
La Chine traverse de grosses
difficultés économiques

LES RAISONS DU « COUP D'ARRÊT » DE MAO-TSÉ-TOUNG

Hong Kong, août 1957.
Ce serait une erreur de croire qu 'au-

cun progrè s n'a été réalisé en Chine
communiste sur le plan économique.
Lors du Congrès national , qui a eu lieu
à Pékin en juille t dernier , les organes
responsables ont donné de nombreux
détails quant aux résultats obtenus
dans le cadre du premier plan quin-
quennal qui p rendra f i n  procha ine-
ment. Aussi bien M. Chou En Lai que le
ministre des finances Li Hsien Nien et
le vice-président des ministres Po I-po ,
ont analysé avec une précision surpre-
nante les rendements et les défauts  des
di f féren ts  secteurs économiques pour
conclure que les buts que poursuivait
le pla n quinquennal ont été plus ou
moins atteints.

Cependant , les orateurs ont souligné
en même temps qu'il a fal lu  redoubler
d' e f f o r t s  durant la périod e du plan
quinquennal af in d 'éviter un échec . Ces
e f f o r t s  devront être encore intensifiés
au cours du deuxième plan quinquennal
de 1957 à 1962, ce qui se traduira par
un accroissement de 75 pour cent d-e la
production de l'industrie lourde, alors

que celle de l'agriculture n'augmentera
que d'un tiers . Les arguments aux-
quels ie présiden t des ministres, M .
Chou En Lai , a eu recours pour justi-
f ier  ce développement ne manquent
pas d'intérêt. Ils illustrent les condi-
tions de vie réelles qui régnent actuelle-
ment en Chine communiste et prouven t
qu'un pays aussi sous-développé que
l'Est de la Chine ne peut augmenter son
bien-être ni améliorer son standard de
vie dans une mesure suf f i san te  pour
qu 'on puisse les comparer à ceux de
n'import e quelle nation occidentale.

80 °/n de paysans.

Il ne saurait donc être question pour
le moment de transformer la Chine en
un Etat socialement avancé . Il ne fau t
pas perd re de vue, pour comprendr e la
situation, que la Chine est un pa ys
éminemment agricole d e 450 millions
d'habitants où tout doit être mesuré à
l'échelle asiatique sans possibilité de
comparaison avec un pay s occidental.

M . Chou En Lai lui-même a confir-
mé qu 'en Chine, les paysans représen-
tent 80 pour cent de la population , que
le nombre des p ersonnes occupées dans
le commerce, dans l'industrie et l'ad-
ministration n'a augmenté depui s 1948
que de 8 à 24 millions, soit une partie
minime de la population.

(Suite page 3.) W. P.

La Wehrmacht revient... au cinéma

L'acteur américain Marlon Brando va jouer le rôl e d un of f i c i e r  allemand
dans un f i l m  germano-américain. Le voici lors d'un arrêt de pris es de vue >

avec ses p artenaires allemands.

La tragédie de l Eiger

Une colonne de secours monte d'Eigergletscher au sommet de l'Eiger , mais
en raison du mauvais temps, elle devra bientôt interrompre son travail dan-

gereux et exténuant.

A propos de l 'interdiction d'exercer
une prof ession

Questions juridiques

(Corr. part, de «L'Impartial»)

Lausanne, le 14 août.
On sait que les autorités administratives

peuvent , dans certains cas , retirer à une
personne l'autorisation d'exercer sa pro-
fession , son industrie ou son commerce,
- dans le cas , par exemple, où une per-
sonne a enfreint les ordonnances d' exécu-
tion de la loi sur le commerce des denrées
alimentaires , ou en cas d'infraction grave
à la loi sur les établissements publics. Une
interdiction peut frapper les notaires , les
médecins , les colporteurs , etc. Une inter-
diction de ce genre peut être prononcée
aussi par un tribunal pénal , à la suite d'une
condamnation. L'interdiction d'exercer une
profession figure , dans le code pénal
suisse , au nombre des peines accessoires.
En réalité , le but de cette disposition n 'est
pas d'aggraver la peine princi pale , mais
uniquement de protéger la société contre
ceux qui ont failli à leurs devoirs pro-
fessionnels , pour prévenir de nouveaux
ahnq

Cette mesure a évidemment une portée
considérable pour la personne qui en est
frappée , non pas seulement pendant la
période où l'interdiction est app liquée ,
mais pour celle où la personne en question
reprendra l' exercice de son métier , car
elle ne bénéficiera évidemment pas d'un
préjugé favorable... L'interdiction d' exer-
cer une profession ne peut donc être
prononcée que dans des cas déterminés.

Les limites de l'interdit...
Tout d' abord , cette mesure ne peut être

prise que lorsqu 'il s'agit d'une profession ,

d'une industrie ou d'un commerce subor-
donnés à une autorisation officiel le , autre-
ment dit de professions impliquant des
responsabilités étendues , qu 'il s'ag isse de
médecins , d' avocats , de notaires , de tenan-
ciers d'établissements publics , etc. L'Etat ,
lorsqu 'il autorise quelqu 'un à pratiquer
une de ces professions , lui donne en quel-
que sorte une consécration officielle , quj
engage le public à avoir confiance dans
ceux auxquels l'Etat a accordé cette con-
sécration. C'est pour cela que si l'inté-
ressé trompe cette confiance, s'il commet
des actes répréhensibles , il doit être mis
dans l'impossibilité de recommencer.

(Voir suite en page 3.)

On ne fait plus confiance au gouvernement
LETTRE DE PAR S

qui entend « serrer la ceinture » au peuple chez qui le mécontentement s'accroît

(Corr. part, de «L'Impartial»)

Paris, le 14 août.
Jetons un coup d'oeil sur la mosaï-

que des journaux dans les kiosques.
De gros titres s'y détachent : «La crise
des devises», «Freiner la course prix-
salaires», «L'austérité plus nécessaire
que jamai s», «Français sauvez le pays
de la ruine», etc.

A parcourir ces titres qui illustrent
la gravité de la situation, comment
réagissent les passants ? Les Plus âgés
sont visiblement affectés , hochent la
tête, ou encore murmurent : Si nous
avions un Poincaré, il aurait l'autorité
suffisante pour nous sortir de là !
Quant aux jeun es, habitués à vivre au
jour le jour , ils ne se montrent pas pes-
simistes outre mesure, en espérant que
cela s'arrangera d'une façon ou d'une
autre.

Aussi, quand du coté du gouverne-
ment retentit la cloche d'alarme, une
catégorie des Parisiens fait non seule-
ment la queue devant les cinémas,
mais 2.000 d'entre eux ont campé, l'au-
tre nuit, devant une banque, proche de
l'Opéra , tout comme au temps de l'oc-
cupation pour avoir leur ration de 100
gr. de viande. Leur avoir était-il donc
en danger ? — Nullement. Ils atten-
daient patiemment, afin de pouvoir
souscrire aux action* do pétrole , cette
manne *çg temps modernes. Fait en-
core plus significatif : daj is cette foule

compacte qui a passé la nuit blanche
dehors, les jeunes étaient nombreux.
Qu'est-ce à dire sinon qu'il y a de l'ar-
gent en France, mais que le public, peu
confiant dans la gestion de ses diri-
geants, préfère l'investir dans les en-
treprises de son choix.

On part quand même en vacances !
En même temps, les villes d'eau, les

stations balnéaires, les anciens petits
trous devenus chers , sont envahis par
des estivante, comme si de rien n'était.
D'autres encore ont franchi la frontiè-
re, afin d'avoir souvent, pour le même
prix qu'en France, plus d© con-
fort. Ce qui prouve également que l'ar-
gent ne manque pas.

En cet ete 57, la France présente
donc un tableau assez étrange. D'un cô-
té le gouvernement, en proclamant
l'austérité, entend «serrer la ceinture»
des citoyens, de l'autre, une partie
d'entre eux ne semblent pas trop chan_
ger leur genre de vie. H est un fait que
beaucoup gagnent très bien leur vie,
alors que, sans doute, les autres savent
gérer leurs revenus. Une femme ayant
4 enfants à élever, nous disait l'autre
jour, dans son langage imagé :

— Si toutes les ménagères de France
et de Navarre dirigeaient leur barque
comme le gouvernement dirige la sien-
ne, on ne mangerait que des briques I
(Suite p. 3) I. MATHEY-BRIAHES.

/PASSANT
Encore un incident avec les photogra-

phes !
Les journaux , en effet , nous ont appris

que tout récemment le chef d'orchestre,
universellement connu, Herbert de Kara-
jan, gifla un photographe de presse qui
avait tenté de prendre un instantané de
lui. Il expliqua plus tard , dans un commu-
niqué officiel , «qu'il ne songeait pas à se
repentir de son geste, parce que le pho-
tographe s'était servi de méthodes qui ne
sont en honneur que chez les bandits...»

Comme on voit si le Karajan a du gé-
nie il a aussi mauvais caractère...

C'est là hélas ! le propre de beaucoup
d'artistes, éminents ou non, qui lorsque les
journalistes ne parlent pas d'eux leur en
veulent et s'indignent si, lorsqu'ils en par-
lent l'éloge n'est pas à toutes les lignes.

En revanche il faut reconnaître que la
chasse à la photo ou au cliché sensation-
nel, pousse souvent les chevaliers de la
pellicule un peu loin. Pour eux plus de
discrétion , plus de mur de la vie privée.
S'ils pouvaient prendre les célébrités en
chemise ou en pleine scène de ménage, ils
se considéreraient comme les gens les plus
heureux du monde. L'objectif est sacré. Et
plus il révèle de choses piquantes, curieu-
ses, sensationnelles ou parfois morbides,
plus ceux qui le manient éprouvent de sa-
tisfaction. Réalisme d'abord ! Et zut pour
ceux que cela chagrine.

Cette recherche de la sensation a tout
prix a déj à valu à la presse écrite pas mal
do critiques et de déboires. Que la presse
photographique ne s'étonne donc pas si
elle en recueille à son tour. Ce sont les
risques du métier ! Et si j'étais chasseur
d'images je ne m'offusquerais pas de réac-
tions qui dépassent parfois la mesure... à
l'instar du photographe qui dépasse par-
fois les limites permises.

Au surplus il faut à l'occasion savoir ou-
blier qu'on possède un Kodak ou une plu-
me. Ainsi l'autre jour, dans le délicieux
val d'Arpettaz, j 'ai vu comment un émi-
nent homme d'Etat français apprenait l'o-
béissance à son chien... Eh bien, quoi qu'é-
tant à deux pas, je ne suis pas allé lui
demander ce qu'il pensait de la discipline
de parti et de la fantaisie qu'il manifeste
en certaines occurrences. Et pourtant, ma
fille me disait :

— Papa, tu rates une belle occasion...
Ai-je eu peur du maître ? Ai-je eu peur

du chien ? A l'heure actuelle je me le de-
mande encore...

Le père Piquerez.

Une veuve de 71 ans, et son fils de
49 ans, disparu d'un asile d'aliénés , ont
été retrouvés dans un tombeau du cime-
tière de Cleveland où ils vivaient depuis
deux mois.

Edward Maibauer , en traitement à l'hô-
pital de Cleveland pour maladie mentale ,
avait obtenu l'autorisation pendant un
week-end, d'aller visiter sa mère. Celle-ci ,
veuve depuis plusieurs années, ne voulait
pas rester seule. Plutôt que de laisser son
fils retourner à l'hôpital et de crainte
qu 'on ne le reprenne à son domicile , elle
décida d'aller se cacher au cimetière. C'est
là que la police les a retrouvés.

Ils s'étaient installés dans un caveau
de famille. La mère couchait dans l'étroit
corridor d'entrée, et le fils , sur une cou-
verture entre deux tombes. Une chaise
était leur seul ameublement. Un cercueil
vide leur servait d'armoire à provisions.
Près du tombeau , contre le mur , la mère
avait fabriqué un four avec les p ierres du
cimetière. Elle y faisait la cuisine , la nuit
de préférence pour qu 'on ne la voie pas.

Le gardien avait fréquemment rencon-
tré les deux personnages pendant la jour-
née , mais il ignorait lui-même qu 'ils habi-
taient le cimetière la nuit.

Un Américain et sa mère
vivaient dans un tombeau

depuis deux mois

Lord Altrincham, dont la violente cri-
tique de la Reine Elisabeth et de la
Cour, ont mis l'Angleterre en émoi.

A-t-il tort ou raison ?

Aux prises avec le toubib
Au chevet d'un moribond , deux doc-

teurs tentent de le rassurer.
— Le cœur tient bon , disait l'un.
— Le foie est normal , disait l'autre.
— Les poumons sont dégagés , affirment-

ils en chœur.
Alors , le pauvre type , dans un sourire:
— Je vois , je vois. En somme , je meurs

guéri !
L'accident

Fernand a décidé de changer de Com-
pagnie pour son assurance automobile.
L'inspecteur lui pose les questions tra-
ditionnelles :

— Vous n'avez jamais eu d'accidents
graves ?

— Heu... Un jour j' ai embarqué une
jeune fille qui faisait de l'auto-stop...
et je l'ai épousée I

Echos
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B̂IBIBî  ̂ INCA 1
extrait soluble de café pur.

I C  * * 4. 4. * Une merveille pour le
G C3.TG ItlSLEtl tEriG café noir. 41 gr. net Fr. 2.90

d'aujourd'hui INCA SANS CAF éINE 2extrait soluble
de pur café décaféiné.

3 

41 gr. net Fr.3.25

QUâlitÉS ! INCAROM 3
' extrait soluble de café

additionné de Franck Arôme
et d'hydrates de carbone.
Donne un café au lait corsé à

Un produit Thomi + Franck S.A. Bâle souhait. 82 gr. net fa, 2.10
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La Laiterie Moderne
F. BURI - GRIFFOND

est transférée pendant les transformations

rue du Collège 4
Tél. 211 63
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Jeune
fille

débutante, pour petits
travaux de bureau , em-
ballages, etc. est deman-
dée par

INVICTA S. A.
Av. Léopold-Robert 109

PRÊTS ^P
sans aucune formalité sur toutes valeurs,
assurance-vie, bijoux, appareils ménagers,
radios, appareils photo, articles de sport,

tableaux, meubles, etc.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges — Tél. (039) 2 2-4 74

derrière l'Hôtel de Ville

Fabrique d'horlogerie offre
' la place de

comptable
à personne ayant de l'initiative

! ou pouvant prendre
des responsabilités.
Semaine de 5 jours.
Entrée tout de suite

! ou à convenir.
Faire offres sous chiffre
M. M. 16515, au bureau
de L'Impartial.

Repassages
en tous genres. Prix mo-
dérés. — S'adresser place
de l'Hôtel de Ville la ,
chez M. Matile. On cher-
che à domicile. 1 carte
suffit .

CHAMBRE meublée est
à, louer tout de suite à
Monsieur. — S'adresser
Daniel - Jeanrichard 39,
chez Mme Nachtigall.

Importante Agence d'assurances toutes branches engagerait
Immédiatement ou pour époque à convenir un

comptable
appelé à devenir CHEF DE BUREAU. Préférence sera donnée
à personnes ayant des connaissances de la langue allemande ;
ainsi qu 'une

employée de bureau
Situation intéressante pour personnes capables.

Offres manuscrites sous chiffre B. G. 16750 au bureau de
L'Impartial.
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engagerait tout de suite

acheveur
connaissant la mise en marche sur pièces qualité soignée. Les
personnes consciencieuses intéressées sont priées d'adresser
leurs offres ou de se présenter au BUREAU DE FABRICATION,
RUE GURZELEN 16.

V >

Fabrique d'horlogerie de moyenne im-
portance cherche pour entrée Immé-
diate ou à convenir :

employée de fabrication
de préférence au courant des mouve-
ments et des fournitures. Place stable
et travail intéressant.

Offre avec curriculum vitae sous
chiffre D. M. 16644 au bureau de L'Im-
partial.

Importante entreprise du commerce de
détail de Bienne cherche

VENDEUSES
d'alimentation

La préférence sera donnée à des person-
nes connaissant parfaitement la bran-
che. Langues : français et si possible
allemand .
Nous offrons :un très bon salaire , des
heures réglementées, d'excellentes insti-
tutions sociales, possibilités d'avance-
ment.
Les vendeuses présentant bien sont
priées d'adresser leurs offres avec photo
et curriculum vitae sous chiffre
AS 16473 J, aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », Bienne.

W0/ Bas a
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AVENUE LÉOPOLD ROBERT II
TÉL.2.46.14

Entrée bains publics Fermé le lundi

Actions et
obligations

suisses
et étrangères

Négociations
aux meilleures conditions

NEAC S. A.
TéL (022) 32.16.10

1, Place Saint- Gervals
Genève

Bulletin mensuel
gratuit

Horloger-
Rhabilleur

pour Outre-Mer
Notre représentant dans petite ville
d'Afrique du Sud cherche horloger-rha-
billeur habile et consciencieux. Prière
de faire offres par écrit ou verbalement
avec certificats et références à l'ap-
pui, aux FABRIQUES MOVADO.

.Turnfisifinne , 36 ans, à
Bâle cherche travail à.
domicile, de préférence

remontages
de barillets

ou autre. Travail soigné.
— Offres à Mme P.

•Kocher - Bourquin , Sud-
.quaistrasse 6, Bàle.

COMMISSIONNAIRE
Jeune homme robuste ,
sachant aller en vélo est
cherché pour le 1er ou 15
septembre. Offres à la
Prairie fleurs, Parc 33.
Mme P. Guenln-Humbert
OUVRIER cherche place
dans garage ou atelier,
libre le ler septembre. —
Ecrire sous chiffre N O
16692, au bureau de L'Im-

I oartial.



La Chine traverse de grosses
difficultés économiques

LES RAISONS DU « COUP D'ARRÊT » DE MAO-TSÉ-TOUNG

(Suite et fin)

Bien que les fonctionnair es de l'Etat
et du Parti, ainsi que les personnes oc-
cupées dans l'industri e, fassent partie
de la classe privilégié e, M . Chou En
Lai a a f f i r m é  que leur revenu annuel
dépasse à pein e 1000 francs  suisses,
malgré l'augmentation de 30 pour cent
des salaires intervenue depuis 1949.
Que fau t-il penser dans ces conditions
de la situation des paysans ? Le re-
venu annuel d'une famille de paysans
travaillant pour le compte d' une coo-
pérativ e agricole se monte au maximum
à 600 ou 700 francs.  Il est vra-i 9Me 'ecoût de la vie est de la moitié moins
élevé à la campagne . Il n'en reste pas
moins que 20 à 30 pou r cent seulement
des paysan s gagnent juste de quoi vi-
vre, alors que 10 à 20 pour cent n'at-
teignent pa s le minimum nécessaire
a f in  d'assurer leur existence , ce qui si-
gnif ie  en d' autres mots : fa im et mi-
sère.

Même si l'on gagnait plus, il n'y

aurait pas de marchandise à acheter.

Les intellectuels et les ouvriers d 'in-
dustrie devront se contenter durant de
longues années encore de leur standard
de vie actuel. Il ne peut être question
d' augmenter leurs salaires, du fai t  qu 'il
fau t  éviter que la d i f f é rence  qui existe
entre les conditions de vie à la campa-
gne et dans les villes augmente encore.

« Si chaque Chinois gagnait cinq ou
sept francs de plu s par année », a dé-

claré M . Chou En Lai « la demande en
biens de consommation dépasserait lar-
gement la production. » Cette déclara-
tion prouve donc que le peuple chinois
n'a aucun espoir , malgré le commu-
nisme, de sortir de la misère dans la-
quelle il se débat .

C'est avec le même pessimisme qu'il
fau t  juger les perspectives future s de
la Chine. Malgré la construction de
nouvelles voies de communications f e r -
roviaires et routières, la Chine demeu-
rera pendant longtemps encore un des
pay s les p lus pauvres en trafic.  La créa-
tion de nouvelles industries et l'équi-
pement industriel ont porté les dépen-
ses à la limite extrême. Le déf ici t  n'a
jamais été aussi important . La pro-
duction industrielle a accru le pou-
voir d' achat, mais à la f i n  de l' année
dernière le manque en denrées alimen-
taires, en acier, en bois et en charbon
subsistait , ce qui a entraîné une nou-
velle augmentation des prix. Le danger
d'inflation oblige le gouvernement à des
économies, ce qui constitue également
un handicap sérieux au développement
économique du pays.

W. P.

L'affaire Altrincham

LONDRES, 14. — Le Dr Geoffrej
Fisher, axchevêque de Canterbury,
a pris part à la polémique suscitée
autour de l'article de Lord Altrin-
cham, attaquant la reine et la
cour. Le jeune pair est, à son avis,
«un niais».

Comme les journaliste s deman-
daient au prélat, qui revient des
Etats-Unis, si l'article en question
affecterait la prochaine visite que
la souveraine doit effectuer dans
ce pays, il répondit : «Pas le moins
du monde. L'article sera tombé
dans l'oubli dans peu de temps.»

Quant à M. Renato Marmiroli ,
le monarchiste italien qui a pro-
voqué en duel Lord Altrincham, il
a déclaré qu 'il était prêt à com-
battre avec l'arme cjioisie par le
pair britannique. Prenant au mot
le jeune lord , qui a déclaré choi-
sir le parapluie, Marmiroli a pré-
cisé :

«J'accepte l'arme inhabituelle
choisie par Lord Altrincham à
condition que l'honneur me soit
fait d'être autorisé à me battre
avec le parapluie personnel de Sa
Gracieuse Majesté la Reine Eli-
zabeth.»

II a ajout é qu 'il espère fonder
prochainement un mouvement mo-
narchiste européen «auquel Lord
Altrincham pourra adhérer s'il sur-
vit au duel».

Le «Daily Mirror» publie ses sta-
tistiques : le journal (de tendance
travailliste) affirme que quatre sur
cinq des lecteurs qui lui ont écrit
ont pris le parti de Lord Altrin -
cham.

Le «Daily Telegraph», défenseur
fidèle de la monarchie, consacre un
long éditorial à l'«affaire». Le quo-
tidien conservateur estime que des
réformes dans le sens envisagé par
Lord Altrincham sont déjà en cours
depuis cinq ans, et que le pair con-
servateur a en fait «enfoncé une
porte à moitié ouverte».

Vers un duel a coups
de parap luie ?

Notre teuilleton illustré

par Jules VERNE

— Marfa Strogoff ? demanda Ivan Ogo-
reff.

— Oui.
— Vous avez un fils qui est dans la

garde du Tsar ?
— Oui , il est à Moscou !
— Et qui était l'homme que vous venez

d'appeler votre fils dans le bureau de
poste ?

— Je me suis trompée, dit la femme, ce
n'était pas mon fils.

Elle avait compris que son fils devait
avoir une raison impérieuse pour s'être
conduit de façon aussi étrange.

— Emmenez cette femme à Tomsk ! dit
l'officier.

Quand Marfa Strogoff eut quitté la piè-
ce, Ivan Ogareff se retourna vers San-
garre : « Son signalement est lancé dans
toute la province, dit-il , il lui sera impos-
sible de quitter cette ville. »

L'espionne ne répondit pas.
Près d'une brèche dans la muraille de

la ville, le cheval d'une sentinelle tartare
hennit soudain. Le cavalier se retourna et
inspecta les environs et soudain il vit une
ombre qui s'approchait par derrière. Un
cri étouffé... un éclair de métal. Ce fut
tout. Des bras puissants enlevèrent le
Tartare expirant de sa selle. L'assaillant
éperonna le cheval et , dans un galop ef-
fréné, s'enfuit vers l'Est.

Michel Strogoff

La Suisse est un des pays qui voue le
plus de sollicitude à la vieillesse. En effe t ,
à côté de l'assurance vieillesse de la Con-
fédération étendue généreusement à tous
les vieillards — même à ceux qui n 'ont
pay é aucune cotisation — nombre de can-
tons et de communes versent encore des
prestations comp lémentaires. C'est ainsi
que pour l' année dernière , les contribu-
tions des cantons et des communes en
faveur de l'aide à la vieillesse se sont
élevées à la somme considérable de 58,5
millions de francs. Ce montant  se répartit
de la façon suivante : subsides des can-
tons et des communes en faveur de leur
propre institution 45 ,4 millions de francs;
subsides des communes pour des presta-
tions supp lémentaires 12,13 millions ;
subsides versés par les cantons et les
communes à la Fondation pour la vieil-
lesse 1 million de francs en chiffre rond.

On constate que la part de certains can-
tons est considérable. Zurich vient en
tête avec 33,5 millions de francs , suivi de
Genève avec 7,18, Bâle-Ville 5,5, Vaud 3,4,
Berne 3,3 et Neuchâtel 1,9. (Faisons remar-
quer que la somme totale ne joue pas de
rôle : c'est la valeur proportionnelle par
tête d'habitant qui est intéressante.)

L'aide à la vieillesse
en Suisse

A propos de i'interdiction d'exercer
une profession

Questions juridiques

(Suite et f in)
L'interdiction ne saurait être appliquée

dans des cas de peu d'importance. Elle ne
peut être prononcée que dans les cas où
l'inculpé a été condamné , pour crime ou
délit , à une peine privative de liberté de
trois mois au moins. Elle est exception-
nelle en revanche , pour des contraven-
tions où elle ne peut être app liquée que
dans les cas expressément prévus par la
loi.

...et ses motifs
Cette mesure ne sera prise , évidemment ,

que si le crime ou le délit a été commis
par le coupable dans l' exercice du métier
au bénéfice d'une autorisation officielle.
Si un médecin ou un avocat a été con-
damné pour avoir causé un accident de

la circulation , ce n'est pas cette condam-
nation qui permettra au juge de lui inter-
dire l'exercice de sa profession , puisque
cette mesure n'est app liquée comme nous
le disions ci-dessus , que pour prévenir
de nouveaux abus.

C'est pour cette raison aussi que le
juge n 'est pas obli gé de prononcer cette
interdiction ; c'est à lui de décider si elle
est nécessaire ou non dans l'intérêt public.
La question ne se pose évidemment que
lorsque le délinquant comparait pour la
première fois devant le tribunal. En cas
de récidive , on peut dire que l 'interdiction
s'impose. L'interdiction peut être pronon-
cée pour une durée de six mois à cinq ans ,
à compter du jour où la peine privative
de liberté a été subie ou remise.

Anniversaire du Fonds
national suisse de

ia Recherche scientifique
(Corr. part , de «L'Impartial»)

Le Fonds national suisse a fêté le
ler août ses cinq ans d'existence.

En quatre ans, il a accordé des sub-
ventions pour plus de quatorze millions
de fr aancs à tous les savants de Suisse,
dont les requêtes ont été étudiées soi-
gneusement. Et il continue de s'inté-
resser à tous les problèmes scientifi-
ques abordables dans notre pays, s'ils
s'appuient sur une pensée claire et ori-
ginale.

Les subsides sont consacrés aux
chercheurs débutants de tous les can-
tons, à la recherche scientifique t dans
tous les domaines, de la théologie à
la biologie, j usqu'aux sciences de l'in-
génieur. Seules, l'agronomie et les
sciences forestières n'ont présenté jus-
qu 'ici aucune requête. Les subsides les
plus importants favorisent la publica-
tion des ouvrages intéressants.

Le Fonds national agira comme cen-
tre de coordination pour la participa-
tion suisse à l 'Exposition de Bruxelles
l'an prochain. M. le ministre de Salis
a examiné avec les quatre professeurs
suivants, les quatre sections qui seront
présentées :
Prof. Ch. Haenny, Lausanne : atome.
Prof. R. Wizinger , Baie : molécule.
Prof. G. Busch , E. P. F., Zurich : cris-

tal.
Prof. F. E. Lehmann, Berne : cellule

vivante.
Pour l' année géo-physique interna-

tionale 1957-58 , un crédit spécial de
600.000 francs a été voté par le Conseil
fédéral et mis à la disposition du Fonds
national.

C'est le professeur A. de Murait, de
Berne , qui est le président du Conseil
national de la recherche et J. Kàlin
est le président du Conseil de fonda-
tion. Le secrétariat est entre les mains
expertes du Dr P. Sutermeister, auteur
de charmantes histoires, pleines de na-
turel et de sens de l'humain.

Le Fonds national s'attache avant
tout aux forces de cohésion représen-
tées par la philosophie, la philologie
et l'histoire.

L'essor constant des recherches nu-
cléaires , à l'étranger , est suivi avec
anxiété par le Dir. Zipfel , délégué aux
questions atomiques.

Le beau travail fourni déjà par le
Fonds national durant son passé nous
est garan t d'un avenir heureux. Merci
à toutes les personnalités qui s'en oc-
cupent avec dévouement.

A. S.

On ne fait plus confiance au gouvernement
LETTRE DE PARIS

qui entend « serrer la ceinture » au peuple chez qui le mécontentement s'accroît

(Suite et f in)
Mettre fin aux gaspillages

— Pour mettre de l'ordre dans la
«Maison France», ajouta cet industriel,
il faudrait, avant tout mettre fin à des
gaspillages. Car lorsque le porte-feuille
se vide, nulle économie n'est à dédai-
gner. Tenez, un exemple entre mille.
Dans mon quartier se trouve un square
charmant, petit, mais admirablement
aéré et, de ce fait, fort apprécié de tou-
tes les familles. On y a construit un
abri , absolument disproportionné avec
l'étendue du jardin ; des escaliers ma-
gnifiques en pierre , que Cécile Sorel
elle-même ne dédaignerait pas à des-
cendre, alors que les enfants ne man-
queront pas d'y ramasser bûches sur
bûches le jour où le square sera enfin
ouvert. Il reste, en effet , toujours fer-
mé, depuis deux ans, avec les millions
dépensés pour les travaux dispendieux
et non terminés.

Dans un tout autre domaine, le nom-
bre des mécontents s'est accru d'une
nouvelle unité. Il s'agit en l'occurrence
des pêcheurs à la ligne qui sont, en
France, quelque trois millions. Chaque
année, par conséquent, ils sont obligés
d'acquitter la taxe piscicole. Les voilà
furieux, car de plus de plus souvent
ces passionnés de la pêche rentrent
bredouille .

La plupart d'entre eux ne peuvent s'a-
donner à ce sport favori que le diman-
che. Or, tout comme eux, d'autres cita-
dins fuient la ville dès le samedi , et
s'installent aux abords des rivières.
Aussi des baigneurs et des canoéistes
prennent-ils possession de l'eau , la
troublent, de sorte que les pauvres pê-
cheurs se voient dans l'impossibilité de
taquiner le goujon. Certes, la rivière est
à tout le monde, mais ces derniers
paient pour avoir le droit de tremper
le fil dans l'eau, alors que les autres
ont celle-ci «à l'oeil» . Une injustice de
plus, se plaignent amèrement les dé-
possédés.

Quant au retour des estivants, il ne
se fera pas non plus sans grincement
des dents. C'est que la hausse déclen-
chée englobe beaucoup de produits de
première nécessité. . ,

La double hausse du beurre
Il y aussi l'histoire du beurre qui est

une histoire fort complexe, car il a
augmenté et diminué en même temps.
Comment donc ? — Voici l'explication
de cet énigmatique problème : on a
augmenté son prix , tout en diminuant
se teneur en matières grasses. D'où il
résulte que le beurre a subi, en fait,
une double hausse, parce qu 'il revient
plus cher et qu'il contient davantage
d'eau...

D'autre part, la spéculation s'est éga-
lement développée. Un de nos amis a
cherché en vain à acheter, dans «x»
magasins, un chauffe-bains, au mois
de juillet . Partout, la réponse était la
même : nou^ en manquons, mais reve-
nez en août, on en aura . C'est que, à
partir de cette date, les appareils élec-
triques allaient être augmentés.

Il semble que l'aflux des touristes
soit, cet été, moindre en France que les
années précédentes. Et cela , en grande
partie , en raison des prix français qui
«ne sont pas adaptés», comme l'a dé-
claré un des ministres.

Il n 'en reste pas moins que des cara-
vanes entières circulent à travers Pa-
ris, et qu'on rencontre des étrangers
partout. Dans certains établissements,
on n'entend pas parfois parler fran-

çais. L'autre soir, dans le restaurant où
j' ai dtoié, tout le premier étage était oc-
cupé par les Sud-Espagnols. En bas,
une douzaine de Marocains , coiffés de
fez, dégustaient des langoustines, mais
en les arros ant d'eau minérale, selon
le précepte d'Allah. Contrairement à
eux, les Anglais commandaient fine sur
fine. J'ai déjà vu des Tchèques prendre
du café au lait avec du camembert ,
mais c'est pour la première fois que
j'ai vu également manger mes voisins,
de nationalité indéterminée, des fri-
tes avec des petits suisses !

Couples étranges...
Des couples, souvent vêtus de façon

étrange, sillonnent les rues de la capi-
tale, avec l'inévitable appareil photo-
graphique en baudoulière . Une amu-
sante mode semble aussi se propager.
Autrefois , on habillait, assez fréquem-
ment, deux soeurs de la même façon.
Aujourd'hui , en revanche, la chemise
de Monsieur est faite dans le même
tissu que la robe rayée de Madame. Ou
encore sur l'une comme sur l'autre,
s'étalent des cartes à jouer , depuis l'as
de pique jusqu'au roi de coeur.
— Petit chelem en vue, décréta , mar-
chant derrière ce couple , une des brid-
geuses acharnées de nos jours.

I. MATHEY-BRIARES.

Retombé en enfance

LONDRES, 14. — AFP. — Un homme
de trente ans est retombé en enfance
C'est, selon le « Daily Mail » , l'incroya-
ble aventure survenue à un digne hom-
me d'a f fa i res  anglais . Il y a un an
environ, il partit un matin, comme
d'habitude, pour son bureau , chapeau
melon sur la tête. Seul signe étrange ,
il avait refusé  de boire son café  et ,
négligeant son journal financier , avait
réclamé un illustré ! Au lieu de prendre
son train pour la City, il s'attarda dans
son jardin où sa femme le retrouva
en train de faire des pâtés au milieu
des plates-bandes .

Depuis, il se comporte très exacte-
ment comme un enfant de deux ans.
On le nourrit au biberon et à la cuil-
ler. Il ne parle pas encore très dis-
tinctement. Parfois , il vieillit de quel-
ques années et cherche à grimper aux
arbres. Le businessman ne reprend son
âge réel que pour de très courtes pé-
riodes et uniquement sous -l'influence
de drogues.

A 30 ans, un homme
d'af f a ires  anglais f ait

des pâtés et boit au biberon

RaioD©
Mercredi 14 août

Sottens : 7.00 Réveil à Paris. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Sourire aux lèvres. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.30 Musique sans fron-
tières. 12.00 Au Carillon de Midi. 12.25 Le
rail , la route, les ailes. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 L'Orchestre Sym-
phonia. 13.00 Le catalogue des nouveautés.
13.20 Mélodies célèbres. 13.30 Rythmes et
mélodies de Cuba. 13.45 La pianiste Lottie
Morel. 16.00 Voulez-vous danser ? 16.30 Le
rideau s'entrouvre sur... attendez-moi sous
l'orme. 17.00 Jeunes virtuoses. 17.30 L'heure
des enfants. 18.15 Musique symphonlque.
18.20 Nouvelles du monde chrétien. 18.35
Jazz symphonlque. 18.50 Micro-partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.45 Paul Franklin et son orches-
tre. 20.00 Questionnez, on vous répondra.
20.20 Du côté du Conservatoire... 21.00 Con-
cert symphonlque 22.30 Informations. 22.35
Petit concert nocturne. 23.00 Chansons de
toujours.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.40 Championnats du monde
cyclistes. 7.00 Informations. 7.05 Mélodies
de films. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Choeurs de Verdi. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Musique brillante. 13.15
Musique symphonlque. 13.40 Chants popu-
laires anglais. 14.00 Récit. 16.00 Prose et
poésie. 16.20 Musique symphonique. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Orchestre récréatif
bâlois. 18.40 Entretien. 19.05 Choeur de
jeunes filles. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Concert
populaire. 21.00 Piano. 21.30 E. Elgar et la
musique anglaise moderne. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Le Radio-Orchestre.

Jeudi 15 août
Sottens : 7.00 Cendrillon. 7.15 Informa-

tions. 7.20 II était une fois... 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au Carillon de Midi.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
N'oublions pas M. Jacques... 13.15 L'automne.
13.30 Musique italienne. 16.00 Voulez-vous
danser ? 16.30 La musique à l'étranger,
17.30 Une romancière-poète : Thyde Mon-
nier. 17.50 Pour l'Assomption. 18.15 Le
jazz en Suisse. 18.50 Micro-partout. 19.00
Les Championnats du monde cyclistes sur
piste. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Instants du monde. 19.40 Chacun son avis.
20.00 Comment vivent les Français. 20.30
Vacances tessinoises. 21.30 L'opéra à l'é-
tranger. 22.30 Informations. 22.35 Rendez-
vous en dansant.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Piano de
bar. 12.15 De nouveaux disques. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Disques.
13.25 Orchestre de chambre de Stuttgart.
14.00 Causerie. 16.00 Orchestre récréatif
bâlois. 16.45 Frageboden. 17.00 Musique
symphonique. 17.30 Pour les jeunes. 18.05
Choeurs pour l'Assomption. 18.30 Reporta-
ge. 18.45 Disques. 19.05 Chronique tech-
nique. 19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Cloches du pays.
20.50 Concert populaire appenzellois. 21.15
Disques. 22.15 Informations. 22.20 Travail-
lez à nouveau votre anglais. 22.35 Vos rê-
ves en musique. 23.00 Championnats du
monde cyclistes sur piste.

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire 1

B W CASINOnj 5
' A proximité Immédiate ^ »

de Nyon et de Genève
Tous les jours à 15 heures
Ouverture des salles de jeux
La Banque « A Tout Va » fonctionne
tous les j ours à 17 h. 30 et 22 h.

JEUDI 15 AOUT A 21 H. t

Soirée de gala
avec la grande vedette de la scène et
de la radio
LINE RENAUD
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I Fabrique des branches annexes de l'horlogerie cherche

CONTREMAITRE
Entrée tout de suite ou à convenir.

Nous offrons t
— Trouai! intéressant st lndépsndant.
— Bon salaire.
— Fonds ds préooyancs.

Nous demandons :
— Formation mécanique (mécanicien-outilleur),
— apte à diriger du personnel pour fabrication très soignée ,
— responsable de l'organisation , de l'acheminement et de la qualité

d'une fabrication, dim'sée en quatre départements,
— aptitudes manuelles et capable de se mettre rapidem ent au courant

de la galvanoplastie et des traitements de surface ,
— sens artistique, de la forme et des proportions ,

» — connaissance si possible de la fabrication de la boîte ou du cadran.
>J L̂ Offre complète aoec « curriculum oitae », références, photographie ,
¦ ĵB'HF^hta—^ r̂f pr - f ent ion s  de salaire , à adresser à

^^JÎ 
SÉLECTION CADRE

S COMMERCIAUX
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Ŵ ^&Éûé v\ !> Galerie Benjamin Constant , LAUSANNE
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Importante Fabrique d'Horloge-
rie des Montagnes Neuchâteloi-
ses désirant compléter son effec-
tif en vue d'un renforcement de
la production cherche

horlogers outilleurs
horlogers complets
poseurs de cadrans
visiteurs d'emboîtage
ouvrières sur ébauches
et sur travaux fins
Faire offre sous chiffre O. F. 16378 au
bureau de L'Impartial.

Grande Fabrique d'Horlogerie
des Montagnes Neuchâteloises
désirant compléter son effectif
en vue d'un renforcement de la
production, cherche

horlogers outilleurs
mécaniciens outilleurs
Faire offre sous chiffre A. R. 16381 au
bureau de L'Impartial,

Importante Manufacture d'Horlogerie
de la région de Bienne cherche

employé supérieur
pour son Département d'Expéditions.
Seules personnes ayant déjà une expé-
rience dans la branche des transports
et des formalités d'exportation seront
prises en considération .

Faire offres avec prétentions et cur- j
riculum vitae sous chiffre E 23936 U
à Publicitas, Bienne.

Acheveur
qualifié

! sans mise en marche est de-
mandé par

i MONTRES BUSGA S. A.
Alexis-Marie-Piaget 34.

Serrurier ¦ lier
serait engagé tout de suite ou époque à conve-
nir pour nos ateliers de fabrication à Neuchâ-
tel.

Place stable et bien rétribuée.
Sadresser à CALORIE S. A., Serre 29, La Chaux-

de-Fonds.

ON DEMANDE

monteur d'installation
de téléphone

connaissant les installations A et B, les appareil-
lages et sachant conduire un chantier.
Monteur capable serait engagé à d'excellentes
conditions.

Adresser offres à R. AUBRY, Nord 214, La
Chaux-de-Fonds.

Mécanicien
est demandé tout de suite, par branches
annexes de l'horlogerie. Situation intéres-
sante pour personn e capable et conscien-
cieuse. Ecrire sous chiffre M. M. 16598, au
bureau de L'Impartial.

Importante et ancienne manufacture d'hor-
logerie ENGAGE :

I technicien - horloger
capable et expérimenté. Nous offrons place
indépendante avec possibilités d'évoluer.
Appartement à disposition. Semaine de
5 jours. — Faire offres détaillées sous
chiffre P. 20398 J., à Publicitas, Bienne.

.B^aagKM'.̂ a^a^alaHHHHa^^HNaWa^a^âDa^HaHHa^a^aBa.̂ Bam

Bon restaurant de la ville cherche

sommelière
connaissant les deux services. Bonnes
références exigées. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 16648

Situation est offe rte
à ouvrier qualifié sur verres de mon-
tres connaissant bien la glace étanche,
pour seconder chef de fabrication dans
fabrique moderne. Entrée tout de suite
ou à convenir. Discrétion assurée.

Faire offres écrites sous chiffre A.W.
16523 au bureau de L'Impartial.
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Maison de Neuchâtel cherche

secrétaire de direction
de langue maternelle française con-
naissant suffisamment l'allemand pour
répondre au téléphone, habile et cons-
ciencieuse. Place stable et bien rétri-

i buée ; travail intéressant et varié. En-
trée au plus vite ou à convenir.
Adresser offres écrites avec photo, cur-
riculum vitae et copies de certificats
à Case Postale 561, Neuchâtel.

r >
Le Porte-Echappement
Universel S.A. <*}
Département ÏXlCSlMOC ¦ ¦

engagerai t  du

PERSONNEL FÉMININ
ayant bonne vue pour être
formé sur différents travaux
propres et délicats.

Ss présenter au bureau de
fabrication, le matin entre
11 et 12 heures le soir
entre 17 et 18 heures.

L ; J

Fabrique de la place

confierait
l'exécution de prototypes

de boîtes de montres rondes
à personne qualifiée.

Faire offres sous chiffr e J. K. 16465,
au bureau de L'Impartial.

GARAGE DU LOCLE

engagerait
un(e) jeune

emploie (e) ie bureau
Sténo-dactylographie indispensa-
ble , travail intéressant.

Offres sous chiffre Z. L. 16751.
au bureau de L'Impartial.

Fabrique de bijouterie engagerait tout de
suite ou pour date à convenir :

Jeune ouvrière habile
pour son département da montage. Con-
viendrait à remonteuse de mécanisme ou
personne ayant l'habitude de travaux de
mise en place.

Ouvrières
pour petits travaux d'atelier.

Manoeuvre sérieux
pour courses et entretien de locaux.
Place stable pour personne de confiance.

Se présenter à LAMEX 8. A., rue Alexis-
Marie-Piaget 26, La Chaux-de-Fonds.

Chef comptable
est cherché par importante industrie. — Curri-
culum vitae et photo sont à adresser sous chiffre
P 16182 F, à Publicitas, Fribourg.

Fabrique de la place cherche

ouvrières
pour travail au pantographe. Mise au
courant. Bonnes rétributions. Places
stables. — Faire offres sous chiffre
R. R. 16732, au bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS UN

comp table
consciencieux et de toute moralité.
Prière de faire offres à :
FIDUCIAIRE P. LOEFFEL,
Case 156, La Chaux-de-Fonds.

Régleuse
habituée aux petits spiraux pour visitage et mise
au point de réglage et mise en marche, et

horloger complet
familiarisé sur les petits calibres, seraient enga-
gés tout de suite ou date à convenir pour horlo-
gerie soignée. Salaire au mois. Semaine de 5
jours. Travail en atelier , à 2 min. de la gare de Cor-
celles-Peseux. — Faire offres avec prétentions à
FABRICATION P.C.A.. Cormondrèche (NE).



L'actualité suisse
La route de Bregalia

est encore fermée
BERNE, 14. — La route de Bregalia

coupée par un glissement de terrain
est encore fermée. Elle ne sera pas ou-
verte à la circulation avant jeudi soir.

Hommage au Dr Vauthier
LA TOUR-DE-PEILZ, 14. — Sur pro-

position de l'ambassadeur de France à
Berne et du ministre des affaires étran-
gères, le président de la République
française a promu officier de la Légion
d'honneur , à l'occasion de son 70e an-
niversaire, le docteur Vauthier , à La
Tour-de-Peilz , fondateur du Sanato-
rium universitaire de Leysin.

Arrestation d'un bandit
ZURICH, 14. — La police a procédé

à l'arrestation d'un Allemand de 24
ans, ouvrier agricole, qui avait attaqué
une dame âgée vivant seule, l'avait me-
nacée d'un couteau et avait réussi à lui
soutirer 4000 francs , et à lui voler une
montre en or. Le bandit a fait des aveux.

Découvert blessé sur la route
un homme meurt à l'hôpital

GRANGES-MARNAND (Vaud), 14. - On
a trouvé hier à 16 h. à côté de sa bicy-
clette, dans le bois de Sarzin , sur le ter-
ritoire de la commune de Rossens (Vaud)
un ouvrier de campagne fribourgeois Ad.
Ruegg, qui a été transporté à l'hô p ital de
Billens (Fribourg), où il est décédé.

Une accident mortel
à Villeneuve

AIGLE, 14. — Une automobile rou-
lant sur le quai de Villeneuve, dans la
soirée de mardi , a quitté la chaussée et
dévalé en contre-bas. Son conducteur,
M. Ernest Courtine, 43 ans, entrepre-
neur à Ollon, est décédé dans la nuit
à l'hôpital d'Aigle à la suite de plu-
sieurs fractures et d'une hémorragie
interne.

Après une agression
LUCERNE, 14. — M. Johann Koch ,

ecclésiastique catholique âgé de 92 ans,
qui avait été victime d'une agression
dans la nuit du 8 au 9 août , est décé-
dé des suites de ses blessures sans
qu 'il eut repris connaissance . La police
n 'a pas encore retrouvé trace des
bandits. L'enquête se poursuit .

Un voleur de benzine pincé
ZURICH, 4. — On a remarqué depuis

quelque temps que plusieurs automobi-
les en stationnemrant sur des places de
parc de l'aérodrom e de Kloten avaient
leur réservoir d'essence vide au mo-
ment où leurs conducteurs désiraient
repartir . La police exerça une surveil-
lance et put , le premier soir déj à, ar-
rêter le voleur. Il s'agit d'un individu
âgé de 27 ans, qui avait construit, pour
accomplir ses larcins, une pompe spé-
ciale. Il a avoué avoir commis en ou-
tre une vingtaine de cambriolages de
vitrines. Sa femme l'aidait dans les vols
d'essence.

Chronique jurassienne
Bienne

Deux enfants avaient disparu
(Corr.) — Deux enfants , âgés de 14

et 13 ans, Pierre-Charles A . et Jeannine
H., ont quitté dimanche le domicile
paternel au quartier du Tilleul à Ma-
dretsch. Depuis , on était sans nouvelle
de ces deux écoliers qui auraient dû
recommencer l'école lundi. Mais à la
suite d'un appel radiophonique , il a
été possible de retrouver les deux jeu-
nes f u g i t i f s  à Poschiavo mardi après-
midi. On ignore encore les raisons de
cette escapade.

Mut racaiolse
Sain t -Su lp ice

Vers l'épilogue d'une répugnante affaire.
— (Corr.) — On se souvient  qu 'au mois
de juin , cinq jeunes gens de la région
s'é ta ient  livrés à des actes  odieux sur une
sommelière de La Brévine , en service au
café  du Bas du vil lage , à Saint-Sulpice.
ceci en usant de violence.

A près avoir  été détenus p réven t ivemen t
pendant  un cer ta in  temps , les coupables
f u r e n t  remis en l iber té  provisoire.  On
apprend qu 'il est for t  p robable  que les
f a u t i f s  seront t raduits  en Cour d' assises
pour répondre de la gravi té  de leur con-
duite.

Le Locle
ETAT CIVIL DU 13 AOUT 1957

Naissances
Landry Philippe - Laurent , fils de Da-

niel - Cyrille , mécanicien , et de Marcelle-
Louisette née Favre - Bulle , Neuchâtelois ,
domicilié à. Moutier. — Salice Daniel-Jean,

fils de Felice, manoeuvre maçon , et de An-
gela née Berti , de nationalité italienne.

Promesse de mariage
Robert - Nicoud Henri - Louis, employé

CFF, Neuchâtelois , au Locle, et Ummel
Clara - Liseron, Bernoise, au Crêt-du-
Locle.

La Chaux-de-Fonds
Un cycliste victime de la pluie.

Un cycliste chaux-de-fonnier , M. T.,
qui circulait hier à 13 heures au centre
de la ville et que la pluie aveuglait , s'est
jeté tête la première contre une voiture
en stationnement. Le choc le blessa
douloureusement et il dut être conduit
à l'hôpital. Nos vœux de bonne guérison.

Moto contre vélo.

Ce matin, à 7 heures, un accident de
la circulation s'est produi t à l'Avenue
Léopold-Robert , devant le No. 56. Un
cycliste a été renversé par une moto.
Blessé à la tête, le cycliste a été con-
duit chez M. le Dr Dreyfus par un au-
tomobiliste complaisant. Après avoir
reçu les premiers soins nécessaires, le
cycliste a pu regagner son domicile.

Nous lui souhaitons un promt réta-
blissement.

Ouverture des pharmacies.

Les pharmacies Parel, av. Léopold-
Robert 81, et Guye, av. Léopold-Robert
13 bis, seront ouvertes jeudi 15 août,
l'aprèsmidi.

Coup de théâtre au procès du Caire
Le principal accusé se rétracte et affirme que ses aveux lui

ont été arrachés par la torture

LE CAIRE, 14. — AFP. — Appelé à la barre comme témoin , au début de la
deuxième audience du « procès des treize » qui se tient actuellement au Caire,
l'accusé Abdel Hamid Eslamboulli , dont les déclarations à l'instruction avaient
été accablantes pour les douze autres inculpés, s'est complètement rétracté
après avoir affirmé que ses « prétendus aveux » lui avaient été arrachés par
la force.

M. Eslamboulli a ajouté qu'il avait été soumis à des « tortures physiques
et mentales » et que « toutes ses déclarations précédentes lui avaient été dic-
tées par les autorités chargées de l'enquête ».

L'audience a été suspendue aussitôt après cette déposition. M. Eslam-
boulli avait été secrétaire du leader wafdiste Mohamed Salah El Dine, un des
cinq accusés civils, à l'époque où celui-ci était ministre des affaires étran-
gères. Le dossier de l'accusation reposait en grande partie sur ses aveux.

A la reprise de l'audience , Abdel Hamid Eslamboulli, bien que soumis à un
interrogatoire serré de la part de l'accusation, a une fois de plus affirmé que
les aveux qu 'il avait faits à l'instruction lui avaient été arrachés par la force
et ne correspondaient nullement à la réalité.

Dominé par son émotion, M. Eslamboulli a éclaté en sanglots alors qu'il
décrivait les tortures dont il a été l'objet. Il a ensuite révélé que la police
l'avait menacé d'arrêter et de torturer non seulement sa femme mais aussi
(ses six enfants. II a enfin déclaré qu'il n'y avait absolument aucun accord
entre lui et les douze autres inculpés en vue de renverser le régime du pré-
sident Nasser.

La prochaine audience se tiendra dans la matinée de mercredi.
D'autre part la radio du Caire , dans son compte rendu de l'audience d'au-

jourd'hui , a affirmé que M. Abdel Hamid Eslamboulli avait « confirmé » les
aveux faits au cours de l'instruction.

A l'extérieur
Le prix du pain ne change

pas en France
PARIS , 14. - AFP. - Le Conseil inter-

ministériel qui s'est réuni à l'Hôtel Ma-
tignon a fixé à 3350 francs le quintal le
prix du blé pour la récolte de 1957. La
subvention a été maintenue et le prix du
pain demeure inchangé.

Le „ miraculé " de l'Eiger

La solidarité des alpinistes n'est pas un vain mot et les ef f o r t s  conjugués
de 60 hommes représentant six nations ont abouti au sauvetage de l'Italien
Claudio Corti , avant que le mauvais temps ait forcé les sauveteurs à inter-
rompre leurs e f fo r t s .  Corti f u t  le seul à être sauvé et les d i ff i cu l tés  rencon-
trées au cours de son transport permettent de mesurer ce que f u t  ce sauve-
ge (à gauche) . Réconforté et soigné , chaudement emballé dans un sac de
couchage et des couvertures, Corti, sur la luge de secours, fume la première

cigarette de son retour à la vie » (à droite) .

Communiqués
itCette rubrique n'émane p a s  de notm
rédaction; elle n'engage p a s  le j cmmaL i \
Un film de Luis Bunuel : « Cela s'appelle

l'aurore »...
...sera présenté dès vendredi au cinéma
Ritz. Un sujet , où les personnages sont
tout d'une pièce, bons ou mauvais suivant
le cas, où un épilogue heureux tranche
avec une suite de scènes dramatiques, é-
voque irrésistiblemet le mélodrame. Mais,
il possède quelque chose de plus, d'assez in-
définissable, qui vient de la personnali-
té indéniable de son réalisateur Luis Bu-
nuel. Il bénéficie , en outre d'une splendide
photographie et d'une interprétation hors-
ligne comprenant en tête -: Georges Mar-
chai, Lucia Bose, Giani Esposito, Nelly
Borgeaud, Julien Bertheau , Jean-Jacquea
Delbo, Henri Nassiet, Gaston Modot, etc.
« Cela s'appelle l'aurore » est le film à voir
pour- cette semaine. Séances : le soir à
20 h. 30. Samedi et dimanche matinées à
15 heures.

CINEMAS-MEMENTO
SCALA : L'Homme aux Doigts magi-

ques, î.
REX : La Perle Noire, î.
CORSO : La Fille sur la Balançoire, t
EDEN : Istanbul , f.
PALACE : Les As de Demain, î.
RITZ : Du Sang dans le Soleil, f.
CAPITOLE : L'Orpheline des Bas-

Fonds, î.

Le championnat suisse
de tir

Bientôt au Chalet Heimelig

aux pigeons d'argile
Vendredi , samedi et dimanche 16, 17

et 18 août , la Société de Tir aux pigeons
d' argile de notre ville , a l'honneur d'or-
ganiser les Championnats suisses tou-
tes catégories.

A cet ef f e t , un comité a été formé et
travaille avec assiduité pour assurer
aux Tireurs suisses de cette discipline ,
une organisation parfai te  et leu r réser-
ver un accueil chaleureux.

Sport strictement amateur dans no-
tre pays , le tir aux pigeons d' argile
compte chaque année d e nouveaux
adeptes , et sera dans quelques années
le sport de chasse le plu s pratiqué.

A cet e f f e t , le Comité d'Organisation
a érigé sur son Stand du Chalet Heime-
lig, une tribune (non payante) pour
permettr e aux spectateurs éventuel s de
pouvoi r suivre les péripétie s de ce
Championnat tout à leur aise.

Nous engageons donc tous ceux qui
s'intéressent soit au tir, soit à la chasse ,
soit au sport en général de se déplacer
au Chalet Heimelig pour fa i re  connais-
sance avec ce magnifi que sport.
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Naissances
Augsburger Claude - Eric , fils de Jean -

Jacques, technicien, et de Claudine - Jean-
ne née Faivre , Bernois. — Renaud Alain
fils de Gérard Roland - Eugène, employé
CPP, et de Jeanne - Andrée née Kohler.
Neuchâtelois. — Othenin - Girard Michel-
André, fils de Charles - André , ferblan-
tier, et de Monique - Edvige née Ramseier.
Neuchâtelois. — Vogel Marcel - André, fils
de Alexander - Josef , boulanger, et de Ma-
ria - Viktoria - Karolina - Mathilde née
Muller, Lucernois. — Ding Bertrand - Ro-
ger, fils de Roger - Antonin, ramoneur, et
de Madeleine - Hélène - Elisa née Clé-
mence, Fribourgeois.

Promesses de mariage
Furer Gedeon - Hans - Fritz , mécani-

cien sur autos, Bernois, et Susanna Vivia-
na , de nationalité italienne. — Amez-Droz
Jules - Alfred , gérant, Neuchâtelois et Zu-
richois, et Eggler Ruth , Schwyzoise. — Ja-
cot André - Paul , mécanicien - électricien ,
Neuchâtelois et Bernois, et Mermod Pau-
lette - Aimée, Vaudoise.

Un début d'incendie.

Hier, à 18 h. 20, un incendie a subi-
tement éclaté dans les combles des
fabriques Movado, à la rue du Parc.
Les premiers secours ont été immédia-
tement alertés. Le sinistre a pu être
conjuré après une heure de travail . Le
feu a été occasionné par un aspirateur
à poussière qui s'est enflammé pour
une raison non encore déterminée. Les
dégâts ne sont pas très considérables.

Cinq des huit alpinistes
en perdition dans

le massif du Mont-Blanc
sont sains et saufs

CHAMONIX , 14. — United Press. —
Les trois alpinistes polonais Mitkiewics,
Stefanski et Hilczowski, aperçus pour
la dernière fois dimanche à 15 h. sur
l'Aiguille verte (Mont-Banc) à envi-
ron 300 mètres du sommet, sont arri-
vés mardi après-midi par leurs propres
moyens à Chamonix.

Deux colonnes de secours étaient
parties mardi matin à leur recherche,
car on craignait le pire. Mais elles du-
rent rebrousser chemin vu les condi-
tions météorologiques extrêmement
mauvaises.

Les trois Polonais, partis dimanche
matin, ont déclaré qu 'une violente tem-
pête les a obligés, dans la nuit de di-
manche à lundi , à chercher abri dans
une crevasse de l'Aiguille Verte. Lundi,
la visibilité était si mauvaise qu 'ils pré-
férèrent rester où ils étaient au lieu de
risquer leur vie en poursuivant l'ascen-
sion ou en tentant la descente. Le
temps s'étant un peu éclairci mardi
matin ils ont quitté leur refuge pour
rentrer à Chamonix.

On est cependant toujours sans nou-
velles de trois autres alpinistes, les You-
goslaves Stanicevitch et Tekitch et le
Polonais Gronski, qui ont quitté le col
du Midi mercredi dernier et n'ont plus
été aperçus depuis.

Les Suisses sont sauvés
aussi

CHAMONIX, 14. — Reuter — Les deux
alpinistes valaisans, Michel Rey et
Alexandre Cretton, dont on était sans
nouvelles depuis samedi, sont arrivés au
Montenvers, mardi.

A la sous-commission
de désarmement de l'O. N. U.

LONDRES, 14. — United Press —
Répondant mardi aux dernières pro-

positions occidentales en vue de la con-
clusion d'un premier accord de désar-
mement, le vice-ministre des affaires
étrangères russe Valerian Zorine, chef
de la délégation soviétique à la sous-
commission de désarmement de l'O.N.U.,
a répondu par un « niet » catégorique
aux propositions de l'Ouest pour une
réduction des effectifs militaires ratta-
chés à la solution d'autres problèmes,
tout en ignorant la nouvelle suggestion
de M. Dulles pour la délimitation des
zones d'inspection aérienne, et tout en
accusant la France et l'Allemagne Oc-
cidentale d'empêcher une réduction des
forces armées sur pied.

M. Zorine dit «niet»

NAPLES, 14. — Reuter. — On an-
nonce officiellemen t mardi soir qu'u-
ne épidémie de grippe a éclaté au quar-
tier général des f orces armées alliées
du sud de l'Europe. Les médecins
croient qu 'il s'agit de la grippe asiati-
que. Depuis qu 'un membre turc de l'é-
tat-major a été atteint de grippe le
6 août, plus de cent cas ont été enre-
gistrés.

La grippe asiatique
à Naples

PADOUE , 14. - AFP. - L'or de Dongo
vient de faire une nouvelle victime : un
des jurés , M. Silvio Aldrighetti , 62 ans ,

hanté par le poids de la responsabilité
qu 'il sentait peser sur ses épaules, s'est
donné la mort d'un coup de revolver.

Le procès qui aurait dû se poursuivra
à partir du 19 août devra ainsi être repris
totalement : en effet les jurés suppléants
désignés au commencement du procès
étaient dans l'intervalle devenus titulai-
res. Personne n 'avait été désigné pour les
remplacer.

Un juré du pr ocès de l'or
de Donao se suicide

LUCQUES, 14. — AFP. — Deux frères
siamois nés la nuit dernière à Casoli
dit Camaiore, près de Lacques , en Tos-
cane, ont été aussitôt séparés. L'opéra-
tion a réussi.

C'est une femme de 42 ans, Mme Or-
fea  Gherardi, qui mit au monde les
deux enfants , qui avaient un thorax
unique mais dont les têtes, les épaules ,
les membres étaient p arfaitement nor-
maux. Le thorax était nourri par un
seul cordon ombilical , avec une inser-
tion centrale basse. Cette anomalie est
considérée comme l'une des plus rares
par les traités de médecine.

Le chirurgien Pardin i , appelé en tou^
te hâte après la naissance des enfants ,
décida une intervention immédiate qui
semble avoir réussi.

Des f rères siamois opères
avec succès

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

du 14 août 1957

Zurich : Coursjîu

Obligations 13 14
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2% % Fédéral 50 95;?,° ™J
3% Féd. 51/mai 91
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Actions
Union B. Suisses 140° a4D4
Soc. Bque Suisse 1192 1193
Crédit Suisse . «9B 1199
Bque Com. Bâle 243 d 243 d
Conti Linoléum . 502 500 d
Banque Fédérale 2B7 d 23a
Electro-Watt  . . 1095 1095
Interhandel . . 1495 1435
Motor Colombus 375 972 d
S. A. E. G. Sie I 70 d 70 d
Elec. & Tract , ord. 230 230 d
Indelec . . . .  641 630
Italo-Suisse . . 251 % 250
Réassurances . 1955 1960
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Zurich, Assur. . 4100 4100
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Saurer . . . .  1140 d 1150
Aluminium . . 3910 3905
Ball y .... 1085 1078
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13 14
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Simplon (EES) . 4750 4720 d
Fischer . . . .  1500 d 1510 d
Lonza . . . .  970 d 975
Nestlé Aliment. . 3000 3000
Sulzer . . . .  2620 o 2620 0
Baltimore & Ohio 232 234
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Ita lo-Argentina . 17% 18
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Royal Dutch . . 240 241
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Union Carbide . 496 494

I Amer Tel. & Tel. 741 742 0
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Eastman Kodak . 442 435
Gêner. Electric . 288% 289
Gêner. Foods . 206 207 d
Gêner. Motors . 188 189%
Goodyear Tire . 382 383
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Intern. Paper Co 431 432
Kennecott  . . . . 440 441
Montgomery W. 155% 155%
National  Distill. 105% 106
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Allumettes «B» . 54% 54%d
U. S. Steel Corp. 288 289%
Woolworth Co . 176 177
AMCA $ . . . 53% 53.65
CANAC $ C . . 115% 114%
SAFIT £ . . . g.8.0 9.10.0
FONSA , cours p. 193% 197%
SIMA . . . .  1080 1080
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Actions
Chartered • ¦ • 41 42
Caoutchoucs . . 4g ^y„
Securities ord. . 206 i/, 207 i/„
Canadian Pacific 142% 1431!.
Inst Phys. port. 1040 d im „Sécheron , nom. . 500 d 50Q dSeparator . . . lg3 lg2 d
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Actions

Ç'1?3 4755 4760
Schappe . . .  6Q5 d 605 dSandoz . . . 430n ,, 4310Hoffm. -La Roche 11725 n800 d

Cours du
New-York t ' "" "
Actions 12 13

Allied Chemical 87 85%ex
Alum. Co. Amer 83% 83'/sex
Alum. Ltd. Can. 43 43V»
Amer. Cyanamid 42V» -42Vi
Amer. Europ. S. 48 d 48
Amer. Tobacco . 70% 70'/»
Anaconda . . .  61 61
Atchison Topeka 23% 23'/»
Bendix Aviation 53% 53%
Bethlehem Steel 45V» 45V»
Boeing Airplane 381/» 37V»
Canadian Pacific 33 33%
Chrysler Corp. . 77l/s 78V»
Columbia Gas S. 17'/» 17%
Consol. Edison . 42V» 42%
Corn Products . 31 31V»
Curt. -Wright C.. 39V» 39%
Douglas Aircraft  67V» 67
Goodrich Co . 72Va 72V»
Gulf Oil . . . 135% 135%
Homestake Min. 35 35V»
Int. Business M. 323 320
Int. Tel & Tel . 34 34'/»
Lockheed Aircr. 36% 36ex
Lonestar Cément 36'/» 36'/»
Nat. Dairy Prod. 36% 36V«ex
N. Y. Central . 31% 30V»
Northern Pacific 43V» 44
Pfizer & Co Inc. 55% 58V»
Philip Morris . 41'/» 41'/»
Radio Corp. . . 341/, 341/»
Republic Steel . 53s/, 533/,
Sears-Roebuck . 27% 27%
South Pacifi c . 42% 42'/»
Sperry Rand . . 23% 23%
Sterling Drug I. 31s/, 30V.
Studeb. -Packard g 6
U. S. Gypsum . 563£ d 57
Westinghouse El. 627/8 63i/,

Tendance : ïrrégulière

Billets étrangers: Dem - offra

Francs français . 0.93 0.97
Livres Sterling . 11.— 11.40
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.43 8.55
Florins holland. 109.50 111.50
Lires italiennes . 0.67% 0.70
Marks allemands 101.10 102.28
Pesetas . . . 8.05 8.32
Schillings autr. . 15.35 16.60
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Les championnats du monde cyclistes sur piste
La troisième réunion des champion-

nats du monde sur piste au cours de
laquelle sera couronné le meilleur des
poursuiteur s amateurs a débuté mardi
soir avec les premiers matches de cy-
cloball et les séries de la poursuite pro-
fessionnelle, devant une assistance de
2 à 3000 personnes qui alla croissant
au fi l  des heures et par un temps
doux.

Victoire suisse
en cyclo-bail

Trois matches comptant pour le
championnat du monde de cyclo-bail
ont été disputés et ont donné les ré-
sultats suivants :

Allemagne Orientale bat Autriche
8-0 ; Allemagne Occidentale bat Belgi-
que 6-2 ; Suisse bat France 6-3.

Le demi-fond
Voici le classement de l'épreuve de

demi-fond (repêchage ) : 1. Vreeswijk
(Hollande) couvrant dans l'heure 69
km. 300 ; 2. Pétri (Ail. de l'Ouest) à 200
mètres ; 3. Antonio Timoner (Espagne)
à 230 mètres ; 4. Bouvard (France) , à
2 tours.

Ont abandonné : Godeau (France) ,
Martino (Italie) et Otte (Allemagne).

Deux hommes sont qualifiés pour la
finale: Vreeswijk et Pétri qui ont domi-
né la série de repêchage du demi -
fond. En tête dès le départ, Pétri dut ,
après une demi-heure, céder le com-
mandement au Hollandais qui, parti
en 6e position, roula régulièrement
avant d'attaquer l'Allemand et de le
passer sans coup férir.

Le cap de la demi-heure fut fatal
au Français Bouvard qui décrocha et
accusa rapidement un retard ainsi que
l'Italien Martino qui devait abandon-
ner, après 50 minutes.

Vreeswijk et Pétri n'eurent à redou-
ter que le Français Godeau qui fléchit
après 40 minutes puis porta un dernier
assaut à la 55me minute, avant d'aban-
donner.

Antonio Timoner, par ailleurs, ef-
fectua une course régulière et se porta
à deux reprises à la hauteur de Pétri
mais à chaque fois l'Allemand répon-
dit à ses attaques et put conserver la
2me place. Tant et si bien que dans
cette série, seuls quatre hommes ter-
minèrent, les autres abandonnant
avant la fin de l'heure.

APRES UNE NOUVELLE CONSULTA-
TION D'UN MEDECIN, KOBLET AVAIT
FINALEMENT RENONCE A DISPUTER LE
REPECHAGE DES STA VERS.

La passionnante lutte
des poursuiteurs

Le tournoi des poursuiteurs profes-
sionnels a débuté avec une série de
coups de théâtre. Le premier match
opposait le champion du monde sor-
tant, l'Italien Guido Messina à René
Strehler. Le Suisse partit très fort, et
après 4 tours, il avait pris une quinzai-

t \
De notre envoyé spécial

Serge Lang
« *

ne de mètres à Messina. Ce fut alors,
que ce dernier leva la main pour signa-
ler qu'il avait crevé, et comme le pré-
voit le règlement, Strehler dut conti-
nuer seul, ce qui fait, que seul le temps
comptait pour la qualification, ce qui
constitue un handicap très lourd, à
quelques tours de la fin, Strehler faiblit
d'ailleurs sensiblement et en rentrant
au quartier des coureurs, il avait la mi-
ne sombre : «j'ai fait un mauvais
temps, et j'espère qu'il ne me vaudra
pas d'être éliminé d'office. Roger Ri-
vière battait le Danois Nielssen en 6
min. 31 sec 3/5. Mais on n'était pas en-
core au bout des surprises.

Tout d'abord le Jury décida que Mes-
sina reprendrait la piste contre le Bel-
ge van Ostenden, alors qu'il aurait été
plus normal de le faire courir contre
la montre, seul , comme René Strehler
avait également dû le faire à la suite
de la crevaison de l'Italien. Celui-ci se
remit donc en piste et après un départ
très lent, son modeste adversaire lui prit
dans les deux premiers tours même une
trentaine de mètres et boucla les 5 km.
dans un temps supérieur de 1 sec. à ce-
lui pourtant plus que moyen du Suisse
Strehler

Les Suisses qualifiés
Le Suisse Max Wirth livra une farou-

che bataille au Hollandais Post , et
après l'avoir battu , réussit à prendre la
8e place qualificative pour les quarts
de finale. L'Italie (Messina et Faggin) ,
la France (Rivière et Bouvet) , la Suisse
(Strehler et Wirth) , réussissaient donc
à placer deux hommes chacun dans les
quarts de finale, la Hollande (de Groot)

et le Danemark (Nielsen) prenant les
deux autres places. Des 12 concurrents,
le Français Roger Rivière avait réalisé
le meilleur temps avec 6' 17" 2/5, ce qui ,
sur cette piste, constitue un excellent
«chrono> mais ne représente sans doute
pas le plafond des possibilités.

«Out» p our les Suisses
Les quarts de finale marquèrent la

fin des espoirs helvétiques. Contre Ro-
ger Rivière, Max Wirth , pleinement
heureux de s'être qualifié , n'avait pas
l'ombre d'une chance. Tout ce qu 'il
voulait, s'était de se tenir jusqu 'au
bout et ne pas être rejoint par son
prestigieux adversaire. Il le fut pour-
tant dans le dernier tour. La course
du modeste Suisse est cependant plus
qu'honorable, puisque une fois de plus ,
Rivière, en battant Wirth , avait réali-
sé le meilleur temps des 8 concurrents
restant en ligne. Contre l'Italien Fag-
gin, René Strehler ne fut d'ailleurs pas
plus heureux. Après une crevaison de
l'Italien qui obligea les deux hommes
à recommencer à zéro, Faggin prit tout
de suite un avantage très net, qui ne
cessa de progresser jusqu 'à la fin. Dès
les 5 km. Strehler était un point de
mire pour son adversaire.

La surprise
Les deux Suisses éliminés, on n 'avait

qu 'à enregistrer la surprise de la soirée,
la très nette victoire du Français Al-
bert Bouvet sur le Hol landais De Groote.
Quant à Messina, il se qualifia au dé-
pens du Danois Nielssen en réalisant
toutefois avec 6'28"2 le moins bon temps
des 4 séries. Les demi-finales opposeront
donc jeudi Bouvet à l'Italien Faggin et
Rivière à Messina, ce qui constitue une
véritable finale avant la lettre. Deux

tricolores et deux azurris, et il n'est
nullement exclu que la finale opposera
deux Français ou deux Italiens. Contre
Nielssen, Messina a cependant démon-
tré hier une fols de plus ses redouta-
bles qualités de « finisseur » et malgré
son temps relativement faible , je pen-
se, que l'Italien est en fait plus redou-
table que Rivière. Une victoire de ce
dernier constituerait de ce fait une is-
sue sensationnelle.

Un coup de théâtre
Pour le titre de poursuiteur ama-

teur, la finale opposa Simonigh à Gan-
dini.

La 3e journée à Recourt allait d'ail-
leurs se solder par un dernier coup de
théâtre. A la fin de l'âpre lutte, que se
livrèrent pour ce titre de poursuite-
amateur les deux Italiens, Gandini fut
déclaré vainqueur avec une avance de
2/5 de secondes. Or, public et journa-
listes avaient vu passer Simonigh la
ligne d'arrivée très nettement avant
son camarade. On passa néanmoins le
maillot arc-en-ciel à Gandini. Après vé-
rification des feuilles de chronométrage,
M. Santucchi constata qu 'une erreur
avait bel et bien été faite et il n'y avait
plus qu 'à téléphoner le résultat exact
à l'hôtei des Italiens où Gandini ap-
prenait sa défaite et Simonigh sa vic-
toire.

Coppi: rentrée dimanche
Fausto Coppi fera probablement sa ren-

trée dimanche prochain en participant
pour la première fois depuis cinq mois à
une course sur piste à Intra ou à Oleggio.
Le «campionissimo» est en effet en pour-
parlers à cet effet avec les organisateurs
de ces courses. Il reviendrait en outre
aux épreuves sur route le ler septembre
à l'occasion du Tour des Appenins.

IL Y AURA DU SPORT EN SUISSE
le mois prochain !

Pour les amis du cheval
Dès le ler septembre, le sport hippi-

que , qui avait connu une trêve au
mois d'août, reprendra sa belle activité
à Yverdon avec les courses de che-
vaux et le concours hippique. Les
épreuves de saut ont, entre autres at-
traits, de compter pour le championnat
national de saut dont les épreuves fi-
nales se disputeront pour le champion-
nat national de saut dont les épreuves
finales se disputeront le 21 et le 22
août prochain au terrain de la Hard-
wiese, près de Zurich. Il s'agit là d'une
des compétitions les plus importantes
du pays. Depuis quelques années, la
ville de St Gall organise un tournoi
international, dont le succès s'affirme
toujours davantage ; cette manifes-
tation est importante, les épreuves
sportives étant agrémentées, selon la
tradition, de défilé de mode. Il est peu
de villes en Suisse qui bénéficient d'un
appui aussi efficace de la part des au-
torités et de la population. Chaque an-
née, le nombre des spectateurs s'ac-
croît , en provenance d'Outre-Rhin, no-
tamment, La série des épreuves d'au-
tomne s'ouvrira à Bâle le 8 septembre,
avec les courses internationales de
chevaux et, dans la même ville, auront
lieu le 29 du même mois les épreuves
nationales de dressage ; ce même jour ,
à Aarau , les courses de chevaux et le
défilé de mode attireront de nom-
breux spectateurs.

Quand les moteurs tournent
Les fervents du sport motorisé se-

ront servis en septembre. Tout d'a-
bord la course de côte Martigny - La
Forclaz se disputera sur cette route de
montagne entièrement rénovée et des
résultats sportifs excellents sont at-
tendus. Le ler septembre également,
Fribourg aura son moto-cross, une se-
maine avant les épreuves analogues
qui se disputeront à Belp et à Yver-
don - Grandson , sur le gazon pour ces
dernières. La dernière épreuve natio-
nale de course de côte pour automobi-
les sera disputée en deux fols, le 21
et le 22, sur le parcours réduit , mais
très sinueux et difficil e qui conduit de
Mitholz à Kandersteg. Les spectateurs
seront à l'aise pour suivre les concur-
rents, les trains rapides du Lœtsch-
berg étant à leur disposition pour les
conduire à Frutigen ou à Kandersteg.
Le même jour , Locarno aura son épreu-
ve motocycliste internationale et Bulle
son moto-cross ; Bienne fermera la
marche à la fin du mois avec son mo-
to-cross.

Les épreuves cyclistes
Le calendrier est encore riche en

concours sportifs. Berne aura son Om-
nium de coureurs professionnels le ler
septembre. Le même jour , les amateurs
se mesureront « contre la montre » à La
Chaux-de-Fonds, Arbon et Wiedikon

près de Zurich ayant de leur coté des
circuits en vue. La semaine suivante,
le 8, les professionnels se disputeront
les prix réservés aux épreuves specta-
culaires contre la montre, alors que
les amateurs s'affronteront à Olten
et Lugano ; la course de côte Siebnen-
Sattelegg, assez raide, figure le même
jour au calendrier sportif. Le j our du
Jeûne fédéral , les cyclistes prendront
un repos bien mérité. Puis le 21, le
vélodrome de Bâle leur ouvrira ses
portes pour des épreuves internationa-
les précédent de 24 heures le circuit
de Rheinfelden. Le championnat cy-
cliste des troupes légères est prévu
pour les 28 et 29 septembre à Genève.

La gymnastique et la lutte
Deux sports de caractère typique-

ment national seront à l'honneur le
ler septembre, à Lugano avec le cham-
pionnat suisse aux engins (qui débute-
ra à vrai dire le 31 août) et un concours
de lutte Qui se dispute tous les cinq ou
six ans à Kilchberg au bord du lac de
Zurich. Ces deux manifestations réuni-
ront l'élite des gymnastes et des lut-
teurs du pays ; on dit qu 'en ce qui con-
cerne les épreuves de lutte, les 8000
places assises entourant le ring sont
vendues depuis plusieurs mois. L'octroi
du titre de « roi des lutteurs » n 'a pas
de caractère officiel ; le succès des
joutes n'en est pour cela nullement di-
minué, preuve en soit la participation
de trois « rois de la lutte » hautement
quali fiés.

La saison de l'athlétisme léger a été
particulièrement riche. Nos athlètes
s'affronteront les 7 et 8 septembre dans
les épreuves de décathlon , sur le beau
stade de Lachen près de Thoune. Tschu-
di, vainqueur au tournoi des Six-Na-
tions à Bruxelles, réusslra-t-il à amé-
liorer son temps ? Et quel sera celui du
second , Volgelsang ? Une semaine plus
tard , nous aurons à Oerlikon , l'épreuve
du marathon national , une discipline
qui compte un nombre surprenant d'a-
deptes dont plusieurs sont de choix ;
il suffira de penser à Wittwer et Frisch-
knecht ! Le même jour , les juniors dis-
puteront leur championnat à Lausanne.
Le 14 septembre, veille du Jeûne fédé-
ral, les championnats des Trois-Villes
(Bâle , Lyon et Rome) attirera de nom-
breux spectateurs dans la cité rhéna-
ne. Les marcheurs se retrouveront pour
l'épreuve d'Yverdon à Sainte-Croix qui
comporte une pente longue et difficile.
Pour mémoire, signalons le champion-
nat de marche sur 50 kilomètres qui se
disputera le 8 à Lausanne.

Tir, sport militaire, épreuves
d'orientation

Septembre donnera l'occasion de
confrontations intéressantes dans ces
disciplines sportives. Prenons par ex-
emple la finale des concours de tir en

section qui rassemblera le ler septem-
bre à Olten les 32 meilleures équipes
en vue de la finale. Le championnat
militaire d'été se disputera du 6 au 8
à Berne et groupera des centaines de
participants. Puis viendra la saison des
épreuves militaires d'automne, le 22
septembre, avec la difficile course de
Reinach, sur 34 kilomètres, combinée
avec une épreuve de tir ; les escri-
meurs s'affronteront les 21 et 22 à Ma-
colin pour leur championnat. N'ou-
blions par la grande épreuve populaire
d'orientation richement dotée de prix ,
qui se disputera le 29 septembre ; 7000
concurrent seront au départ.

Le règne du football
Le 5 septembre, le championnat de

foot-ball sera déjà entamé puisque les
premiers matches se disputeront le 26
août. Il est évidemment difficile de
faire des pronostics, mais l'attention
dès sportifs se portera sur les presta-
tions de Young-Boys, champion en
titre , et Oe Grasshoppers, second du
classement de la précédente saison,
sans négliger pour autant les efforts
de Granges et de Bienne, nouveaux
promus en série A. Retenons au calen-
drier, les matches Young-Fellows -
Young-Boys, le ler septembre à Zu-
rich , Grasshoppers - Young-Fellows
et Young-Boys - Bienne, le dlmanche
suivant ; Bâle - Young-Boys et Grass-
hoppers - Bienne le 22 , ainsi que Grass-
hoppers - Bâle le 29.

ONST.

Teinte grenat...
Comme le F. C. Chaux-de-Fonds

s'aligne déjà dimanche ler sep-
tembre, au Parc des Sports des
Charmilles, à Genève, je pense
qu 'il est intéressant de mettre les
supporters jurassiens au courant
des données fournies par les dili-
gents dirigeants du Servette, au
cours d'une longue et cordiale
conférence de presse qui a duré
plus de deux heures. On n'avai t
jamais vu ça, précédemment !

D'abord tout est nouveau au
sein du club grenat : le comité,
la plupart des joueurs , l'entraî-
neur ; mais surtout l'esprit ! Ceux
qui ont été appelés aux responsa-
bilités agissent désormais au
grand jour , avec franchise et im-
partialité. L'atmosphère est épu-
rée, sereine. Chacun a une charge
bien définie et n'empiète pas sur
l'activité de ses collègues. Une
saine émulation règne. Un seul
membre du comité est délégué à
l'équipe, M. Roger Moser. Lui
seul est en contact avec l'entraî-
neur. Ce dernier décide souverai-
nement de la tacti que et de la
formation du team. Pas de pres-
sions extérieures , conseils en cou-
lisse, influences diverses. Cet
homme est l'ex-entraîneur du
team juniors de Hongrie , M. Vinc-
ze. Le système, spectaculaire et
dynami que, sera le WM, mais sans
rigidité , adapté aux hommes dont
on dispose. Les transferts sont
connus. Le moins qu'on puisse
dire est que Stuber a une revan-
che à prendre et que Eschmann
est l'intelligence faite footballer.
Maffiolo, Hertig, Thiébaud ,
Schmid du Schaffhouse, Muller
des Grasshoppers, sont des « es-
poirs » certains. Fatton, Pasteur,
Pastega, Anker sont des valeurs
sûres, tout comme Dutoit, Kaelin,
Grobéty. On attend avec curiosité
le Luganais Cerutti au poste de
centre-demi-stoppeur. Et puis il
y a trois remarquables jeunes
Hongrois qui seront libres dès le
23 avril 1958...

Tout dépendra de la cohésion
qu'anciens et nouveaux auront pu
réaliser en six semaines 1 Mais
de toute manière, le « onze » ne
manque ni de panache, ni de
dynamisme, ni de bonne volonté.
C'est déjà beaucoup...

SQUIBBS.

JLe sport...
a «MJOMV KMI 1

C FOOTBALL

Les entraîneurs
en Ligue nationale

Voici comment se présente la lsite des
Voici comment se présent e la liste des

nationale pour la saison 1957-58 ;
Ligue nationale A. - Bâle : R. Strittich

(Autriche) ; Bellinzone : B. Nedoxlan (You-
goslavie) ; Bienne : H. Fluhmann (Suisse)
ad intérim ; La Chaux-de-Fonds : G. So-
botka (Tchécoslovaquie) ; Chiasso : T.
Grassi (Suisse) ; Grasshoppers : W. Hah-
nemann (Autriche) ; Granges ; K . Decker
(Autriche) ; Lausanne: W. Presch (France);

Lugano : N. Larsen (Danemark) ; Servette:
J. Vincze (Hongrie) ; UGS : E. Walaschek
(Suisse) ; Winterthour : J. Lachermeier
(Allemagne) ; Young-Boys : A. Sing (Al-
lemagne) ; Young-Fellows : Robert Kaess
(Suisse) et H. Buhtz (Allemagne).

Ligue nationale B. — Berne : L. Casali
(Suisse) ; Cantonal : J. Artimovic (Suisse);
Concordia : R. Quinche (Suisse) ; Fribourg:
B. Sekulic (Yougoslavie) ; Longeau : A.
Nagy (Hongrie) ; Lucern e : F. Gutendorf
(Allemagne) ; Malley : M. Rochat (Suisse) ;
Nordstern : E. Hufschmid (Suisse) ; Schaff-
house : Gûnther Furrer (Suisse) ; Sion :
J. Guhl (Suisse) ; Soleure : B. Farkas (Hon-
grie) ; Thoune : H. Czischek (Autriche) ;
Yverdon : A. Châtelain (Suisse) ; Zurich :
M. Barras (Suisse).

Un poing solide

Floy d Patterson, champion mondial de
boxe, catégorie poids lourds, défendra
son titre le 21 août prochain contre

le champion olympique
Pete Rademacher.

AT H LÉTISME )
Derek Ibbotson battu

A Turku, le recordman du monde du
mille, l'Anglais Derek Ibbotson , a été
battu sur cette distance par le Finlandais
Olavi Salsola en 4' 00"2 contre 4' 00"5 (re-
cord du monde 3' 57"2) alors que le Fin-
landais Vuorisalo terminait troisième en
4' 03"1. Un fort vent a gêné les concur-
rents. Sur 800 m., l'Anglais Derek John-
son a pris la première place , couvrant
la distance en 1' 49"9 , devant l'Espagnol
Barris fl' 51"8).

( TEN NIS )
W Mervyn Rose vainqueur
des championnats d'Allemagne

Les championnats internationaux d'Al-
lemagne à Hambourg, simple messieurs ,
finale : Mervyn Rose , Australie , bat Pierre
Darmon , France , 6-3, 8-0, 8-1.

C PARACHUTISME

Un record de précision
Le jeun e parachutiste français Jean-

Claude Dubois a battu mardi matin à Vi-
chy le record du monde de précision. Au
cours de deux sauts effectués d'une alti-
tude de 1500 mètres , Dubois a atterri à
1 m. 32 et à 6 m. 80 de la cible , soit une
moyenne de 3 m. 96.

( HIPP ISME 
^

Victor Morf avec l'équipe suisse
en Belgique

Voici la composition des équipes suis-
ses pour les Concours hippiques d'Os-
tende-Le Zoute et de Rotterdam :

Ostende-Le Zoute : (15-27 août) :
major Frank Lombard avec « Blssada >
et « Flic de la Grille », M. Victor Morf
avec « Duroc > et « Timbère », M. Rolf
P. Ruff avec « Attila IV » et « Vivaldi »,
M. Werner Brenzikof er avec « Falko
IV » et « White Label » et M. Samuel
Bûrki , avec « Black Charm » et « Bal-
lywilliam ».

Rotterdam (29 août - 8 septembre) :
major Frank Lombard , avec « Bissa-
da » et « Flic de la Grille (et éventuel-
lement «Norentin»), cap. William de
Rahm, avec « Va-Vite ».

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

H faut que le foie verte chaque jour un litre de bile dan*
l 'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digè-
rent pas. Des gaz vous gonflent , vous êtes constipe !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques. Une selle
lorccc n'atte int  pas la cause. Les PE T I T E S  PIL U LES CARTE U,
pour le FO I E  faci l i tent le libre afflux de bile qui est néces-
saire à vos intestins. Végétales , douces , elles font couler U
bile. Exigez les Peines Pilules Carters pour le Foie. Fr. J.3J.
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NEUCHATEL

A LOUER

café - brasserie - restaurant
Le nouveau café-braderie à la gare du Vauseyon. sis dans im-
portant immeuble neuf , est à remettre à partir de fin octobre
1957.
Agencement à la charge du propriétaire. (Mobilier , frigidaire,
fourneau de cuisine) .
Les offres émanant de couples du métier et qualifiés, avec cur-
riculum vitae et références, sont à adresser à la dite étude.

Pour finir la saison...
Profitez de nos sandalettes bon marché

en coloris divers

Fr. 9.-12.-14.-16.- etc

CHAUSSURES

J. KURTH S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

4-
tTwmme (faoloardfiof * on faible
poor la nouveauté technique; mais
dans son for intérieur il soupira après
les eaux vives. Matériau qui s'adapte
et qui vit, le bois répond à ce besoin
et met partout une note personnelle.

La construction en bois est

talrte, confortable, économique

Lignum. Union suisse en faveur du bols, Neuchâtel

Qui se chargerait de décors variés

„ Rayons de Gloire "
,, guilloché "

sur poudriers qualité soignée.

Offres sous chiffre F 23967 U à Publici-

tas, rue Dufour 17, Bienne.

Fabrique d'horlogerie de moyenne im-
portance cherche pour entrée Immé-
diate ou à convenir :

employée de fabrication
de préférence au courant des boites
et cadrans . Place stable et travail in-
téressant.

Offre avec curriculum vitae sous chif-

fre D. R. 16629 au bureau de L'Impar-

tial.

JEUNE HOMME
sachant le français est
demandé comme

garçon d'office-
caviste

Bon salaire, nourri et
logé par l'établissemerat.
Entrée tout de suite ou
à convenir. — Se présen-
ter au Restaurant Ter-
minus, La Chaux - de -
Fonds.

Acheveur
qualifié et habile est
cherché par petite fabri-
que d'horlogerie. Place
stable et bien rétribuée.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 16614

BUHLER & Cle
Fabrique de Ressorts
Bel-Air 26

engagent tout de suite ou
pour époque à convenir

KËB
pour travaux propres. Se-
ront mises au courant.;

Ekdnh
sur courant fort ou fai-
ble, ayant cartiflcat de
capac(iité, cherche place
tout de suite ou à con-
venir. — S'adresser à M.
François Broquet, élec-
tricien, Les Breuleux.

OUV RIÈRE
qualifiée cherche change-
ment de travail, se met-
trait au courant du re-
montage. — Ecrire sous
chiffre M. L. 16660, au
bureau de L'Impartial.

Quelle fabrique
me sortirait travail fa-
cile à domicile. — Faire
offree sous chiffre V. R.
16661, au bureau de L'Im-
partial.

Sommelière
FILLE DE COMPTOIR
DAME DE VESTIAIRE
demandées. — La Boule
d'Or, tél. (039) 2 34 72.

Boites
acier

POLISSEUR
AVIVEUR
qualifiés, ainsi qu'un
PREPAREUR
DE CARRURES
ET FONDS

eont d'amandes tout de
suite. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

16508

de Fr. 300.—
à Fr. 2000.— |

j Remboursement
memsuel.Condl tlons

Intéressantes j
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai. St-François A

Lausanne
Tél. 23 40 33

i'EilEÏ > T̂ îllPf$̂  
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Dnns
pour travaux faciles sont
demandées. On met au
courant.

S'adresser à Alfred Hu-
guenin et Fils, St. Mollon-
din 4.

Je cherche
petit travail à domicile
pour le soir. Ferais petit
apprentissage.

Ecrire sous chiffre CM.
16722 au bureau de L'Im-
partial.

J e cherche

polisseuse
de boites or. Pas capable
s'abstenir. Place stable.
S'adr. à M, Charles Ante-
nen, Parc 41.

mmm
800 vlrolages par semai-

ne sont à sortir ou à faire
à l'atelier. Semaine de B
jours. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

16788

ZURICH
Bonne famille de trois

personnes cherche tout
de suite ou pour date à
convenir

aide de ménage
jeune fille ou personne
ayant de l'expérience.
Bons gages et vie de fa-
mille. — Offres avec pré-
tentions et références
sous chiffre Z. L. 1480, à
Annonces - Mosse, Zu-
rlchJiS. 

Jeune Suisse allemand,
avec bonnes notions de
français, cherche place
comme

employé
de bureau

capable de prendre des
responsabilités et d'exé-
cuter tous les travaux de
bureau. — Ecrire sous
ahiffre M. U. 16791, au
bureau de L'Impartial.

Emboîteur
Remonteur
Régleuse
Remonteuse
de mécanismes

sont demandés, pour travail en
fabrique.

S'adresser à la

FABRIQUE D'HORLOGERIE

Eberhard & C° S. A.

NICKELAGE 

Adoucisseur-Décorateur
sur mouvements d'horlogerie seraient
engagés tout de suite. Places stables et
bonne rémunération. Faire offres manus-
crites sous chiffre F. H. 16767, au bureau
de L'Impartial.

Nous demandons

is lis
ayant bonne vue pour travaux
faciles, exclusivement en ate-
lier. Se présenter à MEROZ
« pierres », Léopold-Robert 105.
Tél. 2 23 23

NOUS DEMANDONS
pour entrée immédiate ou époque
à convenir

1 vendeur qualifié
pour notre rayon outillage. — Faire offres
avec références, copies de certificats, cur-
riculum vitae, photo et prétentions de sa-
laire à S, A. H. Baillod, Quincaillerie, Neu-
châtel,

«̂B——H—
Banque de la place cherche

employé
sérieux possédant bonnes connais-
sances commerciales. Place stable
et intéressante. Engagement tout de
suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre A. V. 16786,
au bureau de L'Impartial.

Radïumiseuse
connaissant bien son mé-
tier cherche travail sui-
vi à domicile. — Ecrire
sous chiffre T T 16711,
au bureau de L'Impartial.

DAME cherche chambre
meublée ou non chez per-
sonne» seule. Ecrire
sous chiffre D. N. 16619,
au bureau de L'Impartial.

Inprise, éventuel, assoeiati
Je cherche à reprendre évent. association, con-
cession polissage-lapidage boites de montres.

Adresser offres sons chiffre B. C. 16654 au bu
reau de L'Impartial.

ON CHERCHE

BRADEUR
disposant d'un stand, pour la vente d'un
article de ménage tout nouveau en Suisse.
Gain très intéressant.
Faire offres sous chiffre P 17237 D, à Pu-
blicitas, Saint-Imier.

La nouvelle Liovd
est arrivée

avec 4 vitesses synchronisées
4 temps, 4 roues indépendan-
tes, traction avant, 3,5 CV.

Jlkil / I I O V D\

Tous renseignements et essais au

Garage de l'Ouest
Tél. 2 24 09 - Numa-Droz 132.

A la suite d'obligations commerciales
à céder

à prix extrêmement intéressant

voiture américaine
modèle 1957, neuve, lim. 4 p. 16 CV.
avec tout le confort. Reprise éventuel-
lement possible.

Ecrire sous chiffre S. V. 16650 an bu-
reau de L'Impartial.

IMMEUBLE
année de construction 1953, 4 apparte-
ments, 6 garages, magasin, situé au nord-
ouest de la ville, EST A VENDRE. Rapport
brut 6%.
Pour traiter, s'adresser à M. Jean Graf ,
agent de droit. Marché 4, La Chaux-de-
Fonds.



Pour resserrer les liens
germano-russes

BERLIN, 13. — United Press — La
radio de la zone soviétique a annoncé
lundi que d'importants accords, qui se-
ront signés mardi, ont été réalisés dans
le courant des entretiens qui ont réuni
le premier secrétaire du parti commu-
niste soviétique, M Nikita Kroucht-
chev, et les leaders de la République
démocratique allemande. Ces accords ,
ajoute le poste émetteur, renforceront
la coopération entre l'URSS et l'Alle-
magne orientale ainsi que l'unité du
« camp socialiste ».

Dans les nombreux discours pronon-
cés par le chef communiste russe, M.
Krouchtchev ne s'est pas lassé de sou-
ligner que le monde communiste peut
battre les capitalistes avec leurs pro-
pres armes et en entrant dans leur
jeu : la production. II faut donc s'at-
tendre à une coordination économique
du système industriel des nations
membres du bloc communiste.

D'importants accords vont
être signés entre Pankow

et Moscou

La Syrie accuse
les U. S. A.

d'avoir fomenté un complot
contre le gouvernement

de Damas
DAMAS, 14. — Reuter — L'ambassade

des Etats-Unis à Damas a refusé mardi
de commenter un communiqué du gou-
vernement syrien affirmant que les
Etats-Unis auraient comploté contre le
gouvernement syrien.

Selon ce communiqué, le gouverne-
ment de Damas devait être remplacé
par un gouvernement qui reconnaîtrait
Israël et s'emparerait du Liban. Des
fonctionnaires américains auraient or-
ganisé le complot avec l'aide du colonel
Ibrahim Hussein!, attaché militaire sy-
rien à Rome et avec l'ancien président
Adib Chichakly, actuellement en exil.
Les Etats-Unis auraient tenté à plu-
sieurs reprises de renverser le gouver-
nement syrien étant donné qu'ils ne
sont pas satisfaits de la situation exis-
tant dans ce pays.

Le mimstre syrien de la propogande
et de l'information a déclaré : « Nous
croyons que ce que nous avons décou-
vert jusqu'à maintenant n'est qu'un dé-
but. La réintroduction de la loi martiale
en Syrie pourrait s'avérer nécessaire. »

Le chargé d'affaires des Etats-Unis
s'est déclaré prêt au départ dans les
24 heures de MM. Howard Stone, Fran-
vis Gayten et du colonel Robert Malloy.

Les postes de garde à l'ambassade des
Etats-Unis à Damas ont été renforcés
mardi.

BONN, 13. — United Press. — Si le
chancelier Adenauer a adopté pour sa
campagne électorale le système améri-
cain du «Whistle-stop», un tour du pays
à bord d'un train spécial comprenant
un vagon avec une plateforme d'où il
harangue la foule, son adversaire po-
litique, le chef socialiste M. Ericht
OUenhauer, a opté pour l'avion. Le par-
ti socialiste a de fait affrété un grand
bi-moteur à bord duquel M. OUenhauer
commencera samedi sa campagne élec-
torale.

MM.Adenauer et OUenhauer
ne lutteront p as
à armes égales !

LONDRES , 14. - Reuter. - 8000 travail-
leurs des docks de Londres ont cessé le
travail mardi. 56 bateaux attendent d'être
déchargés.

Grève de dockers
à Londres

La grève des tramelots
polonais

n'a pas (encore) été matée
LODZ (Pologne centrale) , 14. — Reu-

ter. — Mardi , à Lodz la seconde ville
polonaise en importance, de forts déta-
chements de police ont entouré les plus
grandes gares terminus des tramways,
au moment où le personnel des entre-
prises des transports en commun en
grève occupait les dépôts. La milice
et la police patrouillent dans les rues
où tout est calme, mais rien ne permet
de croire à la fin du mouvement suivi
par une dizaine de milliers d'employés
qui considèrent comme insuffisante la
petite augmentation de salaires con-
sentie en leur faveur. Des représen-
tants des grévistes ont exprimé leur
volonté de poursuivre la grève jusqu 'à
la. victoire.

Entre temps, les pourparlers se pour
suivent entre les délégués du gouver
nement et des grévistes, Les deux par
ties paraissent plus prêtes à un com
promis qu'auparavant.

LA HAYE, 13. — United Press. — Le
Service de renseignements du gouver-
nement des Pays-Bas a annoncé que la
princesse Irène , f i l le  de la reine Ju lia-
na, âgé de 18 ans, s'est inscrite à VU-
niversitê de Lausanne.

La princesse, qui arrivera à Lausann e
«à la f i n  du mois de septembre », rési-
dera dans « une famille suisse qui ha-
bite en dehors de la ville ».

La princesse Irène des Pays-Bas
à Lausanne

LE CAIRE, 13. — Reuter. — M. Char-
les Muses, archéologue américain, qui
était accusé de contrebande et de vols
d'antiquités, a été condamné à 13 mois
d'emprisonnement, avec sursis, et au
payement d'une amende de 18,938 li-
vres égyptiennes (environ 232 ,500 fr.
suisses). Le procureur a requis une pei-
ne d'emprisonnement pour les vols et
une amende de 54,457 livres pour la
contrebande. Le plus grand crime
qu 'aurait commis M. Muses serait «d'a-
voir ouvert le sarcophage du roi Amho-
sis, en dehors de la présence des per-
sonnes compétentes». Il était accusé
aussi d'avoir vendu 40,000 dollars au
marché noir , aVec grand profit. M. Mu-
ses, qui a été appréhendé le 20 juin à
l'aérodrome du Caire, a tout nié. On
pense qu'il sera remis en liberté au-
j ourd'hui.

Un archéologue américain
condamné au Caire

NEW-YORK, 13. — United Press. —
Les autorités sanitaires de New-York
ont révélé lundi qu 'environ cent per-
sonnes à bord de l'«Arosa Sky» de l'A-
rosa Lines qui arrivera mardi à New-
York ont contracté la grippe. Il s'agit
de la grippe asiatique. Le paquebot , qui
vient de Rotterdam , a 847 passagers et
273 membres d'équipage à bord. Tous
les passagers sont des étudiants étran-
gers qui se rendent aux Etats-Unis dans
le cadre d'un programme d'échange.

Grippe asiatique à bord
de l'«Arosa Sky»

Pluieurs centaines de personne s s étaient reunies a la gare d 'Enge a Zurich
pour assister au retour des pèlerins de Moscou , qui revenaient du « Festival
mondial de la Jeunesse ». La destruction d'une a f f i c h e « N' oubliez pas la Hon-
grie » f u t  l 'étincelle qui mit le f e u  aux poudre s et les voyageurs de Moscou
reçurent une « chaude réception » (photo de droite) où les parapluies furent
à l'honneur... A gauche , l'organisateur zurichois du voyage de Moscou , Fred
Huber , qui n'y est d' ailleurs pas allé , est tout content de quitter la gare

sous la protection de la police.

Zurich a réservé une «chaude réception "
aux „pèlerins de Moscou "

Le
remarquable
vitrail d'un

artiste suisse
à Berlin

Le peintre Willy Pries, de
Wattwil , vient d'être honoré
d'une commande d'Allema-
gne : un vitrail couvrant
toute une paroi dans la cha-
pell e latérale d e la «Kaiser-
Wilhelm-Geddchniskirche » à

Berlin : la Crucifixion.

BELFAST, 13. — Reuter. — Des ter-
roristes appartenant vraisemblable-
ment à l'sarmée républicaine irlandai-
se», ont fait sauter lundi matin un dra-
gueur , à Lough Neagh . Il s'agit du cin-
quième attentat commis par les natio-
nalistes irlandais depuis samedi. En ef-
fet , des coups de feu ont été tirés con-
tre deux postes de police , un poste de
douane a été endommagé par une bom-
be à retardement, tandis que les bu-
reaux d'une usine" électrique ont été
démolis par l'explosion d'une bombe .

Les terroristes irlandais
restent actifs

SAINT-MARIN , 14. - Reuter. - Le parti
démocrate-chrétien de Saint-Marin a pro-
testé , lundi soir , contre la décision prise
par le gouvernement de la Ré publi que de
Saint-Marin, d'obédience communiste ,
d'interdire au couvent de Santa-Chiara
tout enseignement aux enfants de la loca-
lité. De l'avis des démocrates-chrétiens ,
cette décision porte sérieusement atteinte
à la liberté d' ensei gnement. Les moines
du couvent sont des pédagogue s parfaite-
ment qualifiés. Jusqu 'ici nombreux étaient
les citoyens de la petite république qui
envoyaient leurs enfants dans les classes
conventuelles afin de les préserver de la
propagande anti-reli gieuse faite dans les
écoles publiques.

Vn conf lit religieux
à Saint-Marin

La presse américaine commente

NEW-YORK, 14. — AFP. — Com-
mentant les mesures financières adop-
tées par le gouvernement français le
« N ew York Herald Tribune » écrit que
la réforme intervenue est « un ef f o r t
certain en vue d'équilibrer la balance du
commerce extérieur français en encou-
rageant les exportations et en dimi-
nuant les importations , et les d i f f é ren t s
moyens employés ont le mérite d'être
plus souples qu 'une stricte dévalua-
tion ». « Le ministre des finances , M . Fé-
lix Gaillard , ajoute le « Herald Tribu-
ne», a entrepris une action courageuse
contre l'inflation ».

« S'il réussit dans sa tâche, les nou-
veaux taux se maintiendront ou même
reviendront au ch i f f r e  initial o f f ic ie l
dans tous les secteurs de l'économie ».

De son cote, le « New York Times »,
sous la signature de son correspondant
à Paris, M . Robert-C. Doty, écrit :
« Certains économistes ont interprété
l'opération financière français e comme
étant le premier pas vers une dévalua-
tion franche et complète ».

« Il a été rapporté , poursuit le corres-
pondant , que le Conseil des gouver-
neurs du fonds  monétaire international
avait accepté la solution française , à
condition seulement que le nouveau
système soit temporair e et que la Fran-
ce revienne le plus rapidement possible
au taux unique toujour s préconisé par
le Conseil ».

les nouvelles mesures
f inancières

du gouvernement f rançais

Deux hommes
succombent de fatigue

Surpris en montagne
par un orage

SCHWYZ, 14. — Dlmanche, M. Au-
guste de Lazzer , 55 ans, et sa femme,
ainsi que le frère de celle-ci, M. Her-
mann Erzinger, 43 ans, célibataire, tous
de Fehraltorf (canton de Zurich) , ef-
fectuaient une excursion en montagne
dans la région de Fluhberg. Comme ils
n'étaient pas rentrés dans la soirée à
Ochsenboden, le fils des époux de Laz-
zer partit seul dans la nuit à la recher-
che de ses parents. Tous ses efforts fu-
rent vains.

Lundi matin, l'armailli de Palpe
Obergross, aperçut gisant sur une pa-
roi une femme sans connaissance. Il
se rendit alors à l'endroit où celle-ci
se trouvait et vit les corps des deux
hommes. La femme vivait encore, mais
elle était dans un état d'épuisement
complet et ne put donner aucune ex-
plication. Le transport de la victime et
des deux corps fut des plus difficiles et
il dura jusque tard dans la soirée.

L'enquête médicale a relevé que ni la
blessée, ni les corps de son mari et de
son frère ne portaient des traces de
blessures. La mort des deux hommes
était due à l'épuisement.

Les résultats provisoires de l'enquête
permettent d'établir que les trois alpi-
nistes ont été pris par un terrible ora-
ge de montagne, qu 'ils ont perdu leur
route et ont tenté de revenir à l'alpe
Obergoss. Comme la femme était inca-
pable de faire un pas, elle dut être por-
tée et traînée pendant des heures. Les
deux hommes s'effondrèrent à leur tour
et moururent d'épuisement. La femme
parvint à faire quelques mètres seule,
mais tomba et eut la chance d'être dé-
couverte par l'armailli le lendemain
matin.

Un alpiniste de 78 ans
victime d'une chute

RAGAZ-LES-BAINS (Saint-Gall), 14. -
M. Théop hile Nigg, 78 ans, ancien député
au Grand Conseil , président de la commu-
ne politique de Pfaeffer s pendant de lon-
gues années, a fait une chute dans les
montagnes de Vaettis et s'est tué. Il sa
trouvait depuis quel que temps avec sa
femme dans la région pour les moissons.
Lundi , il s'était rendu chez un voisin pour
lui faire visite. Depuis lors, il avait dis-
paru. C'est mardi qu 'une colonne de se-
cours partie de Vaettis a retrouvé son
corns au bas de rochers.

à propos d'un complot
PARIS, 13 — AFP. — On dément ca-

tégoriquement dans les milieux autori-
sés français les accusations portées
contre l'ambassadeur et l'attaché mi-
litaire de France au Liban par le com-
muniqué qui vient d'être publié par le
gouvernement de Damas et selon lequel
les deux diplomates français avaient
comploté avec l'ancien dictateur sy-
rien, le général Adib Chichakly, et avec
l'attaché militaire syrien à Rome, le
colonel Ibrahim el Hussein!, en vue de
rnverser le régime syrien actuel.

On fait remarquer dans ces milieux,
que de telles accusations relèvent de la
plus haute fantaisie, d'autant que M.
Louis Roche, ambassadeur de France à
Beyrouth, qui est actuellement souf-
fran t, se trouve en France depuis le
mois de juillet et n'a donc matérielle-
ment pas pu rencontrer , dans la capi-
tale libanais*, les personnes mention-
nées par le communiqué de Damas.

Un démenti français

Devant une foule angoissée

après avoir tourné pendant
trois heures à basse altitude
LONDRES, 14. — Le Superconstella-

tion de la B. O. A. C. Singapour-Lon-
dres a atterri sur une roue, dimanche,
sur l'aéroport de Londres, après que
l'équipage eut vainement essayé pen-
dant trois heures de dégager la roue
gauche. Les dix-sept passagers furent
avertis de l'avarie à 18 h. 30.

« Ils ont été magnifiques, déclara le
pilote Bainbridge. A aucun moment ils
ne furent pris de panique. »

Sur le terrain , leurs parents et amis
priaient, la peur se reflétait sur leur
visage. La nouvelle s'était répandue
dans l'aérodrome où se pressaient,
comme chaque dimanche, des milliers
de badauds. Volant à basse altitude, le
« Constellation » effectua de nombreux
passages.

Lorsque le capitaine décida , à 21 h.
30, de tenter l'atterrissage, il avertit
la tour de contrôle qui dépêcha immé-
diatement sur la piste ambulances et
voiturp s de pompiers.

A l'intérieur de la carlingue , le haut-
parleur annonça : « Allons faire un at-

terrissage force , serrez bien vos ceintu-
res de sûreté. » Les portes de secours
furent ouvertes.

Le lourd appareil descendit lentement,
il prit contact avec le sol à 200 kilomè-
tres-heure, en glissant sur le ventre.
Une immense flamme orange s'éleva
alors de ses moteurs bâbord lorsque
l'aile gauche racla la piste.

Immédiatement, le pilote coupa les
moteurs, tandis que les pompiers com-
mençaient à mettre leurs lances en
action. Mais par miracle le feu s'ar-
rêta instantanément et aucun passa-
ger ne fut blessé. La plupart des voya-
geurs sortirent par la port e, mais cer-
tains, impatients de retrouver la terre
ferme , s'engouffrèrent vers les sorties
de secours et glissèrent sur l'aile.

Vn «Constellation» avec 17
passagers atterrit sur une

roue à l'aéroport
de Londres

Après neuf nuits d'attente

MEUDON, 14. — Les astronomes de
l'Observatoire de Meudon ont réussi à
observer la comète Mrkos, découverte
le 2 août dernier en Tchécoslovaquie.
Cette comète, dont la queue très lon-
gue et incurvée rappelle la forme d'un
cimeterre, demeurera visible encore une
dizaine de jours avant de disparaître.

Mrkos, qui se trouve en-dessous de
la Grande Ourse , est visible (à Paris)
par beau temps le soir vers 22 heures
pendant quelques instants et le matin
une heure trente avant le lever du so-
leil.

En raison des perturbations atmos-
phériques 1 e s astronomes français
avaient attendu neuf nuits avant de
l'apercevoir.

La comète Mrkos a été
observée par

les astronomes de Meudon

• **~ fl

N'inj uriez p lus taons et mousti quet ,
munissez-vous d' un peu de KIK!m @

3e/ et Là dané Le m&nde...

HANOVRE, 13. — United Press. —
M. Harry Dav is, « citoyen du monde No
1 » a été condamné à une amende de
100 marks pour séjour sur territoire
allemand sans papiers valables, son
passeport de citoyen du monde n'é-
tant pas reconnu en Allemagne.

M.  Davis a été arrêté le 29 juillet et
on lui proposa l'établissement d'un
permis de séjou r pour apatrides. Il ne
profita pas de cette o f f r e  ; les autori-
tés ont décrété lundi que le citoyen du
monde purgera le reste de sa pei ne,
soit encore six jours à raison de 5
marks par jour, à moins qu'il ne pré-
fère liquider cette af fa ire  en espèces
sonnantes ; il devra ensuite quitter le
territoire de la ville.

Cent marks d'amende pour
le citoyen du monde N ° 1



un jeune chef de gare a provoqué la collision
de trains de Lachen, qui fit 36 blessés

En ôtant Indûment les fusibles d'un signal d'arrêt,

ZURICH. 14. - M. Hans Ripp, chef d'exploitation du 3e arrondissement des
Chemins de fer fédéraux, a exposé, au cours d'une conférence de presse, les faits et
causes de l'accident ferroviaire du 6 août près de Lachen, et qui fit , on le sait, 36
blessés parmi les voyageurs, dont 15 sont encore hospitalisés. A première vue, il
ne semble pas que parmi les blessés, il y en ait qui aient à supporter des consé-
quences durables.

Le train omnibus 3694, partant selon
l'horaire à 21 h. 24 de Ziegelbruecke,,
accusait un retard de 7 minutes. Com-
me le train direct Coire-Paris , compo-
sé de trois wagons, avait quitté Coire
à l'heure exacte , le dépassement prévu
à Pfaeffikon (Schwyz) dut être effec-
tué à Siebnen-Wangen déjà . Le train
direct traversait la gare de Lachen à
21 h. 52, alors que le train omnibus n'y
entrait qu 'à 21 h. 56.

Un «stop» enclenché trop tôt
L'employé de la gare de Lachen fit

jouer le signal «stop» trot tôt , alors que
le train direct traversait la gare. Aussi-
tôt le mécanicien de la locomotive ac-
tionna les freins et le convoi s'arrêta
590 mètres après l'emplacement du si-
gnal de sortie qui était rouge.

Sur l'ordre du mécanicien de la loco-
motrice, le chef de train refit le che-
min à pied vers Lachen, le long de la
voie, pour s'enquérir des motifs du si-
gnal «stop».

Une erreur fatale
Entre-temps, le train de voyageurs

arrêté à Lachen attendait le signal
du départ. Celui-ci ne pouvait être
donné, puisque le train direct se trou-
vait encore sur la voie et que le signal
électrique du parcours n'avait pas en-
core .fonctionné. L'employé de la gare
de Lachen croyant que le signal était
défectueux, en ôta les plombs, opéra-
tion autorisée en cas de dérangement,
et s'octroya ainsi la possibilité de don-
ner le signal de sortie au train omni-
bus en direction d'Altendorf , sans se
renseigner au préalable si le train di-
rect avait déjà traversé cette dernière
station. A 21 h. 57, le ' train omnibus
3694 se mettait en mouvement en di-
rection d'Altendorf. A ce moment, le
train de marchandises 7797 qui venait
de quitter Altendorf approchait de La-
fhen , obstruant la vue au chef du train
direct, qui ne vit pas s'approcher à
temps le train omnibus, masqué par le
train de marchandises, en raison d'un
fort virage à gauche. Le chef de train
du convoi de voyageurs qui roulait à
une vitesse de 73 km./h. ne vit pas non
plus le feu rouge du train direct arrêté,
pour les mêmes raisons. Dès qu'il vit
approcher le train de voyageurs, le chef
du train direct, au moyen du feu rouge,
lui fit signe de stopper. Le mécanicien
actionna les freins et se réfugia dans
la partie centrale de la locomotive. De
son côté, le mécanicien de la locomo-
trice du train direct, pressentant le
danger, mit son convoi en marche, at-
ténuant considérablement le choc qui
ne se fit plus qu'à un peu moins de 50
km. à l'heure.

Un wagon brisé en deux
A la suite de la collision, le dernier

wagon du train direct , un wagon léger
des CFF à quatre essieux, de lre et 2e
classe, fut soulevé à la hauteur d'un
pylône de la conduite aérienne et se
brisa en deux en retombant. S'il y eut
de nombreux blessés à déplorer, c'est
que le wagon était très occupé, bien
que les coupés de 2e classe n'aient pas
eu à souffrir considérablement du choc.

Les secours furent rapidement à pied
d'oeuvre, et les blessés évacués dans
un temps record.

Le responsable n'a pas 20 ans
Le chef d' exploitation a fai t  remar-

quer en outre que l'employé sur le-
quel pèsent les charges les plus lourdes
n'aura que 20 ans prochaine ment,
mais qu'il avait passé récemment avec
succès son examen de chef de gare et
qu'il devait être en mesure d'assumer
seul ses responsabilités.

Il n'était en service à la station de
Lachen que depuis une dizaine de

. jours. En raison de la pénurie de per-
, sonnel , les C. F. F. se voient dans l'o-

bligation d'installer sans délai à des
postes importants les employés ayant¦ achevé leur apprentissage, s'ils veu-

. lent maintenir l'exploitation dans son
¦ importance actuelle. Les installations
. de sécurité mises à la disposition du
. personnel doivent permettre à celui-ci

d'assumer ses tâches sans risques .
D' ailleurs, la manipulation des appa-
reils est des plus simples.

Un retard de dix heures dans l'information
Après l'exposé du chef d'exploita-

tion, des journalistes ont demandé pour
quelles raisons les C. F. F. n'ont in-
formé l'Agence télégraphique suisse de
l'accident que 10 heures après que ce-
lui-ci se f u t  produit , de sorte que
les journaux ne purent le publier que
le lendemain , 8 août . M.  Ripp a fa i t
observer qu'avant de publier la nou-
velle , les C. F. F. se devaient de pren-
dre les mesures nécessaires et d'élu-
cider les causes de l'accident. Il a pro-
mis toutefois que dans des cas ana-
logues , une première information sera
transmise le plus rapidement possible.

En 1955, la Confédération a versé pour 420 millions
de francs de subventions

BERNE, 14. — Ag. — Le bureau fé-
déral de statistique vient de publier le
résultat de ses travaux sur les subven-
tions fédérales et les parts des cantons
en 1955. Cette année-là, les subventions
fédérales ont atteint un montant total
de 420 millions de francs, en augmen-
tation de 69 millions sur 1954. Depuis
1951, année d'après-guerre où les sub-
ventions furent le moins élevées — 287
millions — l'aide fédérale s'est accrue
de 133 millions de francs.

Comparativement à 1954, des som-
mes plus importantes ont été consa-
crées principalement aux transports et
communications (+ 12,8 millions) à l'a-
griculture (+ 14,7) , à l'utilisation des
pommes de terre et des fruits
(-f 10,7) , ainsi qu'à l'approvision-
nement en blé ( + 26 ,3) . La seule
diminution excédant un million de fr.
s'inscrit dans la rubrique «marché du
travail».

De 1951 à 1955, les subventions fédé-
rales ont évolué comme suit :

Augmentations :
Agriculture de 51,5 à 94,9 millions de

francs, approvisionnement en blé de
43,2 à 90,7 millions, transports et com-
munications de 51,9 à 83 millions, utili-
sation des pommes de terre et des fruits
de 5,9 à 15,3 millions, sylviculture de
3,3 à 5,9 millions, corrections de cours
d'eau de 4,9 à 6,8 millions, hygiène pu-
blique de 39,9 à 46,6 millions, assistance
de 6,2 à 9,8 millions, culture, science et
beaux-arts de 4,7 à 9,7 millions, ensei-
gnement et formation professionnelle
de 18,7 à 21,5 millions.

Diminutions :
Réduction du coût de la vie et cons-

truction de logements de 32,4 à 16,7
millions, industrie, artisanat et com-
merce de 6,2 à 4,9 millions, marché du
travail de 7 à 5,5 millions, œuvres d'en-
traide et institutions internationales
de 6,5 à 4,8 millions, formation militai-
re hors service et sports de 2,8 à 2,6
millions.

Les caisses d'Etat cantonales ont reçu
164 millions ou 39 % de l'ensemble des
subventions, tandis que 256 millions
(61 %) ont été payés directement à
des tiers. Comme en 1954, les parts les
plus substantielles, proportionnellement
à l'ensemble des subventions attribua-

bles, reviennent aux cantons de Berne.
Vaud et Zurich , suivis des cantons de
montagne, Valais , Grisons et Tessin
Par tête d'habitant, Uri vient en tête
avec Fr . 176,52, suivi du Valais (136,16).
des Grisons (117,03) , Fribourg (99,19),
Tessin (91,37) , Vaud (87,99) , Schwyz
(83,71) , Obwald (70 ,50).

Les cantons les moins bien servis par
tête d'habitant sont Genève (39,30) ,
Zoug (36,62) , Zurich (29 ,40) et Bâle-
Ville (22 ,57).

Les cotes particulièrement élevées des
cantons montagnards traduisent l'im-
portance des charges qui leur sont im-
posées par l'amélioration du réseau
routier , l'agriculture, la sylviculture et
les corrections de cours d'eau.

De 1954 à 1955, les parts des cantons
aux recettes fédérales sont tombées de
191 à 121 millions de francs. La diffé-
rence provient de ce que l'impôt de
défense nationale — payable par anti-
cipation — a rapporté aux cantons 70
millions en 1955 contre 140 l'année
précédente.

Trombes d'eau
sur Andermatt

Un village isolé
par les inondations

Deux disparus à Bristen
ALTDORF, 14. — Ag. — La vallée

d'Urseren et la partie centrale de la
Reuss ont été ravagées mardi par les
pluies torrentielles.

Alors que dans la région de la Fur-
ka, les pluies étaient normales, des
précipitations considérables se sont
abattues dans l'après-midi sur Ander-
matt et la région d'Amsteg et de Bris-
ten, où les dégâts ont été considérables .
Ces pluies provenaient du Gothard et
de l'Oberalp.

En peu de temps, tout trafic était
interrompu dans la région d'Ander-
matt. La Reuss fortement grossie
inonda les terres voisines de cette loca-
lité.

Les effets de ces intempéries s'exer-
cèrent jusqu'au trou d'Uri. L'eau en-
vahit la place de la gare d'Andermatt
ainsi que la place d'exercice. Les pom-
piers de la localité furent aussitôt aler
tés et firent l'impossible pour empê-
cher le pire. La siuation à Andermatt
redevint plus normale vers le soir.

En revanche, la situation est toujours
grave à Bristen . L'Etzlibach et le Kers-
telenbach ont débordé charriant des
quantités de bois et de matériel . On en-
tend de loin le grondement de cours
d'eau en crue. Les communications
routières avec le village sont coupées.
C'est la région de Kohlplatz , où plu-
sieurs familles ont dû être évacuées, qui
a le plus souffert . Deux hommes sont
portés manquants à Bristen. La pluie
a diminué de violence vers la tombée de
la nuit.

La chance existe, c'est incontestable.
On n'en veut pour preuve que la plai-
sante histoire de ce banquier richissi-
me auquel un journaliste demandait
récemment le secret de sa fortune :
« J e  me lève tous les matins à l'aube
et je travaille avec acharnemnt, ré-
pondit-il . Mais, la vérité m'oblige à dire
que j' ai « aussi » hérité unc grosse for -
tune de mon père ».

Cet « aussi » mérit e attention. Il est
certes dangereux et sot de compter uni-
quement sur la faveur du sort. Mais
la nier est une erreur. C'est pourquoi
il faut  acheter des billets de la Loterie
Romande. C'est faire la par t de la
chance tout en acomplissant une bon-
ne action. Hâtez-vous de prendr e vos
précautions puisque la tranche actuel-
le va se tirer bientôt . Peut-être serez-
vous l'un des heureux gagnants de ces
douze gros lots de 15.000 franc s qui ont
été prévus . Ne pensez-vou s pa s que cela
vaut la peine d'essayer... ? Dame for tu-
ne est si capricieuse.

Bien sur qu'elle existe...

En juille t dernier

BERNE, 14. Les importations du
mois de j uillet écoulé ont atteint une
valeur de 753,4 millions de francs, en
augmentation de 109,2 millions sur le
mois précédent. Les exportations ont
enregistré une plus-value de 56,8 mil-
lions et se chiffrent à 577,8 millions
de francs. Le solde passif de la balance
commerciale se monte à 175,6 millions
de francs, en augmentation de 26,3
millions sur le mois précédent et de
52,5 millions sur j uillet 1956.

En quantité et en valeur , les impor-
tations sont plus élevées que jamais :
augmentation de 10 % environ par rap-
port au mois précédent et de 17 % par
rapport à juillet 1956. Les denrées ali-
mentaires telles que les fruits frais, les
fruits oléagineux, l'orge pour l'affou-
ragement et le vin en fûts ont été im-
portés en plus grandes quantités, de
même que les combustibles , les car-
burants et les produits fabriqués.

La plus-value des exportations con-
cerne surtout l'industrie métallurgique,
notamment les machines et les mon-
tres.

Nos principaux fournisseurs sont
toujours l'Allemagne occidentale, les
Etats-Unis, la France, l'Italie, l'Union
belgo-luxembourgeoise et la Grande-
Bretagne. Quant à nos exportations,
elles sont surtout destinées à l'Alle-
magne occidentale, aux Etats-Unis, à
l'Italie, à la France , à la Grande-Bre-
tagne, aux Pays-Bas et à l'Union bel-
go-luxembourgeoise.

Le commerce extérieur
de la Suisse f u t  à nouveau

f avorable

La feuilleton Illustra
de* enfants

par Wilhelm H AN SEW
— Oh ! Regardez ! En voilà encore un

qui pleure ! Nous avons bien retrouvé le
compagnon de Mouche , nous pourrons
peut-être aider celui-là aussi...

— Allons, allons, mon petit ami, qu'est-
ce qui ne va pas ? Tu es tombé ? On t'a
battu ? Ou bien tu es perdu ? Jette l'an-
cre, Riki et causons un peu avec Charles.

— Oh ! J'ai si mal à cette dent ! Pou-
vez-vous m'aider ?

— Oui , ma mère dit toujour s qu 'il faut
mettre des compresses chaudes, mais c'est
si encombrant... Il vaut mieux arracher la
dent.

Petzi, Riki
et Pingo

Une auto fait une chute
de 2 0 mètres

Une morte - Un blessé
BELLINZONE , 14. - Une auto bâloise

conduite par M. Ernst Meyer, né en 1894,
de Muenchenstein, circulant sur la route
du Gothard , dana le val Tremola , est
sortie de la chaussée et s'est précipitée
d'une hauteur de 20 mètres dans les eaux
du Tessin. Mme Lina Meyer, née en 1896,
est morte sur le coup. Son mari a été trans-
porté à l'hôpital de Faido dans un état très
grave.

x BERNE, 14. — Les listes de signatu-
res à l'initiative « Pour une imposition
équitable des Coopératives dans le can-
ton de-Berne », ont été remises mardi
à la Chancellerie de l'Etat de Berne,
Elles contiennent 44.000 signatures
alors que 12.000 seulement étaient léga-
lement nécessaires, aux termes de la
constitution bernoise.

L'initiative fiscale
des coopératives

du canton de Berne a abouti

Au Tessin

TENERO , 14. - La grêle s'est abattue
pendant 15 minutes avec une extrême
violence sur la région de Tenero. On a
ramassé des grêlons de 4 centimètres de
diamètre. Les dégâts à l'agriculture sont
considérables. Toutes les plantations de
tabac sont perdues. Le vignoble a égale-
ment beaucoup souffert.

La grêle cause des degats
aux cultures

Problème No 541.

Horizontalement. — 1. Dans le nom
d'un canton français. Ne sont pas
toujours d'une loyauté à toute épreu-
ve. Légume d'Angleterre. Obligea à
faire le plein. 2. Accord passé. Action
d'éclat. A ses grandes entrées dans les
palais anglais. C'est pour cela que rit
l'innocent. 3. Porteur de bois. Tué. 4.
Dans la graine. Bête de somme. Mon-
tré du contentement. On en trouve
dans tous les pays. 5. Période. Au
temps où vivaient nos aïeux, des fléaux
s'abattaient sur eux. Faisant comme le
crâne. 6. Remplit de contentement.
Ne doit pas être myope. 7. Qualifie un
cheval de cirque. Ancienne orthogra-
phe du nom d'une .ville du départe-
ment du Gard. Oeuvre de choix. 8.
Changements de direction. Rapporte
plus que la ligne. Elément d'une char-
pente.

Verticalement. — 1. Avec eux, l'eau
reste toujours en carafe. 2. Fatiguera.
3. Article du Coran. Il captive les en-

fants. 4. Contribue à grossir le Rhône.
Réunion d'anciens combattants. 5. An-
cienne commune russe. Crache de pe-
tite capacité. 6. Termine l'affaire.
Leur place est dans le fond de la pièce.
7. Dans la solitude. 8. Patrie des fruits
secs. Son talent le conduit à la célé-
brité et livrera son nom à la posté-
rité. 9. Souillé. Se fait mettre à la
porte. 10. Pronom. Canton de Breta-
gne. 11. Sert pour l'élévation. Sans af-
fection. 12. Oblige à faire des pieds et
des mains. 13. Tombent des nues. 14.
D'un auxiliaire. Se livra à une occu-
pation absorbante. 15. Chargé d'affai-
res. On y voit des petits Suisses que
personne ne mange. 16. Orifice qui,
sans aucune porte, peut rester fermé.
Pour ceux qui veulent mettre les
voiles.

(N. B. — Les lignes horizontales 3 et
6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

== Les mots-croisés du mercredi

un goût nouveau ! -rA |

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps 1



Toujours gaie et I
pleine d'entrain I
— délicieusement II
rafraîchie par ,] \

une boisson racée, >
au jus de fruits *S!!!!S! t3

Fabrique d'horlogerie désire acheter :

111/2 '" - S. c.
calendrier 1 guichet

mouvements seuls. Livraison fin août.
Ecrire sous chiffre M 8211 X à Pu-

blicitas, Genève.

( A  

VENDRE j
PIANO A QUEUE (noir mod. 160)

marque allemande KAPS, complètement
revisé, garanti. Prix intéressant. — S'a- j
dresser PIANOS STROBEL, Peseux, télé-
phone (038) 8 23 24. ¦

M E S D A M E S, Laissez-vous conseiller par

Me le N. TISSOT
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences, pour

.,ép\\at ion déii nit .
1 Toutes c

imperfections de la peau, couperose

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARC 25 Tél. 2.35.95

ARCHIVES - VIEUX PAPIERS
sont achetés aux meilleures conditions

Discrétion assurée

ŝ̂ M̂:2-43-45

Jaquettes
laine, hautes nouveau-
tés, fabrication suis-
se, articles d'usage.

A L'ALSAC IENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-PONDS

A VENDRE

CITiEil
11 LARGE

Moteur neuf (garantie
30.000 km.) ainsi que pla-
ques et assurance payées.
Cas imprévu. Prix inté-
ressant.
S'adr . entre 18 et 19 h. à
J. Perre:., Puits 1.

A VENDRE

Topolino
en bon état. Bas prix. —
Faire offres écrites sous
chiffre T. G. 16740, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

MOtO B.M.W
250 cm., 1957, 5300 km.
Taxe et assurances
payées. — S'adresser à
M. Ed. Seydoux , rue du
Locle 26, tél. 2 58 04.

Monsieur sérieux et sol-
vable cherche belle

chambre
pour le lea- septembre
1957. Offres sous chiffre
K. R. 16688, au bureau de
L'Impartial .

A louer
pour tout de suite quar-
tier du Centenaire loge-
ment de 3 pièces. Même
adresse, A VENDRE mo-
bilier complet. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 16707

Horloger -
rhabilleur

J'offre mon magasin
avec très petite reprise à
jeun e horloger. Place d'a-
venir et intéressante. —
Offres sous chiffre P B
15271 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

Auto occasion A vendre

LANCIA
Aprilia 19S0

S'adresser à M. Grezet , rue de la Paix 21.
Tél. (039) 2 38 70.

Fabrique de branches
annexes de l'horlogerie

tiges de remontoirs
est à vendre. Importante commande.
Cause raison de santé.

Offres sous chiffre K 23986 U à Pu-
blicitas, Bienne.

A VENDRE A LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert un

immeuble mirai
avec patente de restaurant.

Ecrire sous chiffre P 5694 N, à Publicitas, Neuchâtel.

MACHINES A COUDRE

Occasions
Elna Zig-Zag Supermatic Pr. 520.—
Bernina bras Zig-Zag 350.—
Turissa bras Zig-Zag 390.—
Pfaff bras Zig-Zag 430.—
Pfaff Zig-Zag portative 390.—
Pfaff Zig-Zag meuble élect. 400.—
Bernina Zig-Zag meuble élect. 390.—
Elna bras libre 200.—
Divers machines à pieds depuis 30.—
Divers machines à meuble depuis 120.—
Démonstration des machines sans engage-
ment à domicile. Machines revisées, livrées
avec garantie par écrit.

Mensualités depuis Fr. 10.— par mois

R. Nageli : AGENCE PFAFF
Neuchâtel - Seyon 24a - Tél. (038) 5 33 32

Quel atelier entreprendrait

polissage
de branches marquises métal et autres articles
fantaisies extra soignés. i

Faire offre sous chiffre J. J. 16734 au bureau
de L'Impartial.

Horloger complet
est demandé

par comptoir de la ville. Place stable.
Faire offres avec prétentions de salaire, sous

chiffre P 11132 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

Jeune homme 21 ans, diplôme commercial cherche

PLACE
Faire offres sous chiffre P 5754 N à Publicitas,

Neuchâtel.

Retouches
au vibrographe sont de-
mandées à domicile Té-
léphone 2 51 85.

Sommelière
remplaçante est deman-
dée du ler au 22 septem-
bre. — S'adresser au
Restaurant Jurassien, rue
Numa-Droz 1, tél. 2 73 88.

Orchestre
1 saxophone - clarinet-

tiste et 1 batteur cher-
chent placement dans or-
chestre amateur. — S'a-
dresser R Weber Bois -
Noir 21, tél. 2 71 37.

Fosil de chasse
ainsi qu 'un flobert ou pis-
tolet sont demandés à
acheter . — Faire offres
détaillées avec prix , sous
chiffre A. J. 16736, au
bureau de L'Impartial.

Pousse-pousse
à vendre d'occasion , par-
fait état. Bas prix . —
Tél. au 2 02 74.

A VENDRE

gros tour
mécanicien
entre-pointes 1000, vis de
chariotage et accessoires,
ainsi qu 'un moteur 4 HP.
Bon éta t, bas prix. Télé-
phoner au (039) 812 35.

VOTRE AVENIR
sentiments, affaires , ca-
ractère , recherches, etc.,
par a'adiesthéstste expé-
rimentée. — Ecrire avec
timbre réponse à Mme
Jaquet , James-Fazy 6, à
Genève.

JEUNE FEMME dispo-
sant de ses matinées
cherche oacu,pation . —
Ecrire sous chiffre O P.
16623, au bureau de L'Im-
partial.
LOGEMENT est deman-
dé au plus vite (3 piè-
ces, WC intérieur. Ecrire
sous chiffre A. M. 16651,
au bureau de L'Impar-
tial.
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déteste
la police !

par Craig Rice

Les trois enfants Carstairs, silencieux comme
des Sioux, se glissèrent sous les feuillages. Une
vive discussion se déroulait entre le lieutenant
Bill Smith et un petit homme, d'une soixantaine
d'années, à l'air doux et effaré , dont le visage de
cire s'encadrait de cheveux blancs. Vêtu d'un
élégant costume bleu, celui-ci portait une ser-
viette à la main.

— J'insiste, disait-il. Je suis Mr. Holbrook , Mr.
Henry Holbrook.

— Pourquoi essayez-vous de pénétrer dans cette
maison ? demanda Bill Smith.

— Parce que., j e suis... j'étais l'homme d'affai-
res de Mrs. Sanford et j'ai estimé qu'il était de
mon devoir...

— D'entrer par effraction dans la place, fit Bill
Smith . L'excuse n'est pas valable.

— Mais je...
— Mr. Holbrook, en tant qu'homme de loi, vous

devriez savoir qu'il est interdit de pénétrer dans
la maison sans autorisation de la police .

Henry Holbrook pâlit encore et balbutia :
— Mon devoir envers ma cliente m'oblige...
— Je vous affirme , reprit Bill Smith d'un ton

plus amène, que les biens de votre cliente sont en
parfaite sûreté. Les agents qui gardent la pro-
priété ne sont pas ici à titre décoratif ; néan-
moins, si vous désirez visiter la maison, un de
mes hommes vous accompagnera...

— Je... je ne crois pas que cela soit nécessaire...
je suis certain que tout est en ordre... Excusez-
moi de vous avoir dérangés.

Il s'éloigna dans l'allée et rejoignit sa voiture.
— H y a quelque chose de louche là-dedans,

murmura Avril à voix basse.
— Regarde, fit Dinah en lui saisissant le bras.

Pierre, Pierre Desgranges, le peintre.
Un homme trapu , assez fort , dont le menton

s'ornait d'une petite barbiche blanche, s'avançait
à pas de loup sur un sentier situé de l'autre côté
de la grande allée, en s'arrêtant de temps à autre
pour jeter un regard autour de lui . Puis, il dis-
parut derrière un buisson. Les enfants, hale-
tants, le guettèrent cinq minutes, dix minutes,
mais il ne reparut pas.

— Avril , dit Dinah , nous devrions rentrer pour
nous occuper du diner .

Ils coururent sans bruit , Personne ne dit mot
tant que les légumes ne furent pas sur le feu.
Archie mit le couvert sans protester.

— J'ai réfléchi à Mrs. Sanford, dit Dinah, et à

toutes ces personnes qui essayent de pénétrer
chez elle. Je suis sûre qu 'elles cherchent quelque
chose.

— Et alors ? demanda Avril .
— Ce Mr. Desgranges, que faisait-il là ?
— Il voulait peut-être commencer un tableau ?
Dinah ricana.
— Il ne peint ni arbres ni maisons, rien que

l'eau, c'est maman qui l'a dit.
— Peindre l'eau , fit Archie qui venait de cher-

cher le beurre , on n'a jamais entendu parler de
cela ! En fait , on ne peint pas l'eau , on peint avec
de l'eau.

— Mr. Desgranges peint à l'huile, rectifia Di-
nah , mais il ne prend que l'eau comme modèle.
Il s'assied au bord de l'océan et ne peint ni le ri-
vage, ni les bateaux , ni les gens.

Archie hausa les épaules.
— Continue , fit Avril .
— Je pense que Mrs. Sanford était une sorte de

maître-chanteur.
Pendant une longue minute, Avril n'osa pas se

fier à sa voix.
— Je n'en serais pas surprise, dit-elle enfin.
— Pourquoi ? fit Dinah étonnée , tu avais eu la

même idée ?
Avril résolut de tout avouer ; elle n 'avait jamais

pu garder un secret vis-à-vis de sa sœur pas mê-
me lorsqu 'il s'agissait de lui souhaiter son anni-
versaire.

— Ecoute , Dinah , dit-elle , cet après-midi...
— Sais-tu ce que je penses ? fit Dinah. Nous

devrions donner une petite fête.
Avril la regarda stupéfaite.
— Comment peux-tu songer à cela dans un

moment pareil ?
— Demain soir , c'est vendredi . Tâche de con-

vaincre maman. Nous pourrions inviter dix ca-
marades , moitié chacune.

— Mais Dinah, une fête !
— Moi aussi, moi aussi , laissez-moi venir ! cria

Archie qui revenait.
— Certainement, fit Dinah, et tu peux inviter

la Horde.
Archie sauta de joie.
— Hourrah !
Avril frissonna. La Horde se composait de dix

ou douze petits garnements âgés de neuf à douze
ans, tous bruyants, sales, et de réputation dou-
teuse.

— Dinah , as-tu perdu la tète ?
— Nous organiserons une chasse au trésor ;

elle s'étendra sûrement dans les propriétés voisi-
nes et peut-être qu 'après avoir fouillé le terrain ,
toi et moi pourrons pénétrer dans la maison.

— J'y suis, s'écria joyeusement Avril , et la
Horde...

— Je connais la Horde , fit Dinah , elle se char-
gera d'occuper la police , qui n'aura pas le temps
de se soucier de nous. Qu 'allais-tu me dire quand
j e t'ai interrompue ?

— Eh bien ! fit Marian Carstairs en paraissant
sur le seuil de la porte. Vous avez déjà mis le
diner en train 1 -u-m.

MAMAN

C A S S A T A
Ice C r e a m

ALEMAGNA
Italy

Dépôt : René Gautschi , Berne Tél. (031) 2 19 07

Fabrique de la place engagerait

polisseur
de boites métal fantaisie, responsabilités, travail
varié , entrée à convenir , pas capable s'abstenir.

Faire offre sous chiffre G. H. 16780 au bureau
de L'Impartial.

Atelier
d'horlogerie

cherche emprunt 15.000 fr . pour améliorer
son installation. Gros intérêts. Rembour-
sement selon entente. Ecrire sous chiffre
R. G. 16700, au bureau de L'Impartial.

Commerce de matériaux de cons-
truction cherche

emploie (e) ie bureau
actif(ve) et consciencieux(se).
Place stable.
Offres détaillées sous chiffre
C. G. 16782, au bureau
de L'Impartial.

IMPORTANTE FABRIQUE DE SUISSE cherche
encore

i représentant
pour région La Chaux-de-Fonds et les environs.
Clientèle privée déjà faite. Bon salaire et con-
ditions sociales modernes. De préférence hom-
me marié.

Faire offre écrite à la main avec photo sous
chiffre F. H. 7012 St à Annonces Suisses S. A.,
Neuchâtel.

La Fabrique d'horlogerie

Silvana S.A. Tramelan

engagerait 1 bon

ouvrier-emboiteur
OUVRIERES pour la

mise en marche

En raison des vacances
du gérant , la

Caisse d'Epargne
de Dombresson

sera
FERMÉE

du 18 août au ler septem-
bre. Au besoin, s'adres-
ser à M. Albert Boss-
hard, président, Dom-
bresson.

Régleuse
cherche travail à domicile à faire en parties ou
complet. Eventuellement remontages mécanis-
mes. Livraisons rapides et régulières assurées.

Ecrire sous chiffre A. L. 16731 au bureau de
L'Impartial.

j) louer
au rez-de-chaussée peti t
local (entrée indépendan-
te) , avec appartement de
2'i pièces toutes dépen-
dances. Conviendrait pr
magasin , petite industrie
ou autre. — Ecrire sous
chiffre L. G. 16625, au
bureau de L'Impartial.

Ressorts
Chef d'atelier de finissage, connaissant
la fabrication complète des ressorts acier,
carbone et alliage, cherche changement
de situation, Libre de tout engagement.
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Faire offres sous chiffre P 11137 N à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.



Atelier d'horlogerie Benoit et Luthy, à
Courtelary, engagerait tout de suite
une

régleuse Qualifiée
ayant quelques années de pratique
dans la retouche de mouvements 1 po-
sition 0-60 (qualité barrage) .

Les intéressées sont priées de faire
leurs offres ou se présenter au bureau.

. ; 

Atelier d'horlogerie Benoît et Liithi, à
Courtelary, engagerait un

retoucheur
ayant quelques années de pratique pour
la retouche de mouvements 1 position
et 2 positions 0-60 sec.

Les intéressés sont priés de faire leurs
offres ou se présenter au bureau.

Magasin ai vitrine
ET DEPENDANCES A LOUER

Rue du Manège 20. S'adresser à Monsieur Willy

Moser, Manège 20 - Tél. 2 11 95

Un bon conseil
Un beau meuble combiné

s'achète chez LEITENBERG

15 modèles à choix toutes grandeurs à
420.— 515.— 550.— 650.— 750.— 790.—

850.— 920.— 1050.— etc.

A. LE1YENBERO
Grenier 14 - Tél. 2 30 47

Maison de tissus et confections du Ju-
ra cherche pour son rayon de con-
fection pour dames

r vendeuse
connaissant la branche à fond , ayant
de sérieuses références et pouvant par-
ticiper aux achats.

Faire offres détaillées avec préten-
tions de salaire sous chiffre P 10049 J
à Publicitas, St-lmier.

Jeune lapideur qualifié désirant
changer d'emploi cherche place
comme

LAPIDEUR
acier, or (certificats à disposi-
tion)
Faire offres sous chiffre O. N.
16800 au bureau de L'Impartial.

Je cherche pour date à convenir

COIFFEUSE
Bonne place dans bonne maison. Bons
gages. Tél. 3 10 51, Le Locle.

Avenue Léopold-Robert, artère Nord

immeuble
à vendre

en très bonne situation. Locaux dispo-
nibles au ler étage.
S'adresser à l'Etude Feissly, Berset, Per-
ret, Paix 9.

r >
AVIS AUX COMMERÇANTS ,

INDUSTRIELS et PARTICULIERS

Nous vendons du

papier journal Plane
(non imprimé)

à Fr. 1.- le kilo seulement
(en grandes feuilles 50 x 68 cm.
1 kg. = 60 feuilles environ)

BUREAUX DE « L'IMPARTIAL »
RUE NEUVE 14

V. J

Lavoir du couvent
Couvent 29 ED. PFENNIGER Tél. 2 77 22

DEPOT : Serre 36 au ler étage. Tél. 2 62 15

Lavage-essorage Fr. 0.80 le kg.
Séchage Fr. 0.20 le kg.
Salopettes, séchage compris Fr. 1.60 le complet

REPASSAGE EN TOUS GENRES
Travail soigné Service à domicile

vespa
10,000 km., parfait état
de marche , à vendre, oc-
casion unique. — S'adres-
ser Pierre Auberson, rue
du Collège ô.

JOLIE CHAMBRE meu-
blée à loua5r pour fin
août quartier Grand -
Pont , à personnp sérieu-
se et stable. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

16698

Exposition
Anna Mayor présentera sa collection d'abats-
jour brodés et de style à l'Hôtel de la Fleur-de-
Lys, jeudi et vendredi 15-16 août de 14 h à 19 h.
(aussi sur rendez-vous)

Docteur DrejfDS
Spécialiste

médecine interne

de retour

Pension
de famille prendrait en-
core pensionnâmes —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16699

A LOUER
aux environs, 2 apparte-
ments meublés ou vides 2
et 3 pièces, confort. Jar-
din, accès routier.

Ecrire sous chiffre B.B.
16804 au bureau de L'Im-
partial.

Garage
à louer

quartier du Temple-Alle-
mand. Tél. 2 14 91

A VENDRE

terrain
8000 m2 en vignes, con-
vient pour bâtir, près du
lac et de la gare. S'adres-
ser M. Charles Burgat,
Sauges (St-Aubin) .

A VENDRE en bloc

beau crin
de matelas
environ 70 kg., à 2 fr. 50
le kilo. — S'adresser A,
Bering rue Fritz-Courvoi-
sier 32.

Jeune fille libérée des éco-
les secondaires de com-
merce cherche place com-
me

aide de bureau
Offres écrites sous chif-

fre L. H. 16793 au bureau
de L'Impartial.

Jeune fille
24 ans, cherche intérim
au pair dans famille, pour
enfants.

Ecrire sous chiffre L. H.
16796 au bureau de L'Im-
partial.

Employée
de maison
sachant si possible faire
la cuisine est demandée
par J. Levaillant, avenue
Léopold - Robert 100, té-
léphone 2 14 82 ou 2 11 86.

Dr F. Ml
Médecin dentiste

Av. Léopold-Robert 31

DE il

DrJiMafcj
Médecin-dentiste

k retour

Nous offrons place stable pour

MÉCANICIEN
. ou

ELECTRO - MÉCANICIEN
éventuellement travail pour la femme

Logement moderne à disposition.

Offres détaillées à : EAB Elektro-Apparatebau A. G.,
Courtelary, J.B.

Bancs
à louer pour la Braderie.

— S'adresser M. Pierre
Levrat, rue du Cernil -
Antoine 21, tél. 2 9132.

ON PREND

CHIENS
en pension, bons soins. —
S. Burger, Villiers (VR) .

I L a  

Direction et le personnel de LA RO-
MAINE S.A. a le pénible devoir de faire I
part du décès de leur employé

Monsieur

Georges ROBERT I
Us garderont de lui le meilleur souvenir. I
La Chaux-de-Fonds, le 13 août 1957. |

IIHIIIIHIlllllll » IHIillllllli lllll 11il
Les jours de l'homme mortel

sont comme l'herbe; il f leurit
comme J'herbe d'un champ:
car le cent ayant passé par
dessus, elle n 'est plus, et son
lieu ne Ja reconnaît plus.

Psaume 103, D. 15-16.
Repose en paix cher fils.

Monsieur et Madame Vital Robert-RoschI,
leurs enfants et pe t i t -enfan t - ,
Madame et Monsieur René Robeit-

Krebs,
Madame et Monsieur Gerald Donzé-

Robert et leur fils Eric,
Mademoiselle Edith Robert,

Madame Leny Buijs, son amie,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la proionde douleur de ialre part à leurs
amis et connaissances du décès de leur cher
et regretté fils , frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami,

Monsieur

Georges ROBERT
que Dieu a repris à Lui, mardi, dans sa 31me
année, après de grandes souffrances suppor-
tées courageusement

La Chaux-de-Fondg, le 13 août 1957.
L'Inhumation, sans suite, aura lieu vendre-

di 16 août, à 10 h. 30, au Cimetière des; Epla-
tures.

Culte an domicile à 9 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Rue de la Paix 75.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

l̂y^wwft^mw^ îî iiitB
Repose en paix.

Madame Edmond Rothen, à Lugano ;
Madame Vve Marcel Calame-Rothen et

ses enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Vve Chs Rothen-Liengme et ses

enfants, à La Chaux-de-Ponds ;
Les enfants de feu Marcel Rothen, à Genè-

ve,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

Edmond ROTHEN
que Dieu a repris à Lui après une longue
maladie, dans sa 69me année.

Lugano, le 13 août 1957.
Via AlbertoUI 1

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Madame Arnold Bourquin et son fils
| ainsi que les familles parentes et alliées,
| profondément touchés de l'affectueuse I
| sympathie dont ils ont été entourés pen-

dant ces jours de douloureuse séparation
i et par les hommages rendus à leur cher

M disparu, expriment leur sincère gratitude à¦ tous ceux qui ont pris part à leur grande ;
affliction.

m 
MONTRES
PENDULES

réveils, pendules neuchâ-
teloises sont toujours ré-
parées aveo sols par

E. & A. MEYLAN
Paix 109 Tel 2 32 26

2 fusils
de chasse
cal. 12 et 16 à vendre d'oc-
casion. Tél. (039) 2 60 57

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Av Léopold-Robert 31

Progrès 13a
Achète argent comptant :
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, cerceau»
tous genres de meubles

anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres s
coucher , salles à manger
ménages complets.
Té) 2 38 51 Const Gentil

ChamDre
meublée sans bains, si-
tuée près de la gare, est
à louer. — Tél. (039)
2 1118 de 8 à 12 h. et de
14 à 18 h.

Chiens
petite race genre fox, café
au lait sont à vendre. —
S'adr. après 18 h. à M.
Fernand L'Eplattenier,
Couvent 29. 

on demande
à acheter très propre, lit
d'une place complet, ou
divan, piano brun, ma-
chine à écrire portative,
2 linoléums couleur clai-
re, cuisinière à gaz crè-
me ou blanche, avec le
grand couvercle, lustre
moderne. — Indiquer par
écrit détail et prix, sous
chiffre J. S. 16621, au bu-
reau de L'Impartial,
A LOUER à demoiselle
pour le 15 août, chambre
meublée, eau. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 16667
A LOUER une jolie
chambre à personne sé-
rieuse. Paiement d'avan-
ce. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

16652
A VENDRE une belle pen-
dule de parquet. S'adr,
au bureau de L'Impartial.

16801
A VENDRE un divan-lit
avec coffre et superbe je-
tée. Gentianes 11, 2me et.
droite. 
POUSSETTE à vendre.
Bas prix. Tél. (039)
2 04 86. 
A VENDRE 1 paire de
grands rideaux, état de
neuf. — Tél. 2 76 61. 
CAUSE DEPART A louer
tout de suite apparte-
ment de 2 pièces tout
confort, balcon, situé au
centre. Même adresse , à
vendre un salon - studio
complet, une cuisinière
électrique e% accessoires
de cuisine. — Ecrire sous
chiffre M. P. 16706, au
bureau de L'Impartial.
A VENDRE urgent, cau-
se départ , 2 lits jumeaux
en parfait état , 2 tables
de nuit. — S'adresser rue
Pritz-Courvodsier 28, au
ler étage. _^
PERDU samedi soir une
montre dame plaquée or
marque « Labor » Avenue
L.-Robert. Prière de la
rapporter contre récom-
pense au Poste de police. '

SOMMELIERE rempla-
çante est demandée un
jour par semaine et un
dimanche par mois —
Tél. 2 10 73. 
CHATTE Petite chatte
blanche s'est rendue chez
Mme Joerin , Pleurs 10.

Lisez * L 'Impartial'

INVICTA S. A.
demande pour entrée tout de suite ou
à convenir :

employée de fabrication
réception des fournitures , sortie et ren-
trée du travail

personnes
poor travaux d'atelier

contrôle au vibrographe, mise à l'heu-
re etc.

retoucheurs
sur vibrographe

monteurs
finissages mécanismes

Mouvements simples, calendriers, au-
tomatiques, chronographes

acheveurs
avec mise en marche
poseurs de cadrans •

emboîteurs
horlogers complets

Travail en fabrique.

S'adresser Fabrication, ler étage.

ON CHERCHE

personne
de toute confiance pour s'occu-
per et donner quelques soins à

¦ ¦. une malade, à côté d'une gou-
i ¦:. vernante.

Offres à Mme G. Essig, Tilleuls 13,
• tél. 2 24 14.

FABRIQUE R. GORGERAT
engagerait

employé (e)
pour son service correspondance, factu-
ration et statistiques. Sachant si possible
le français, l'allemand et l'anglais.
S'adresser ou faire offres Tour de la Gare,
La Chaux-de-Fonds.



}̂ Du1oUR
L'imbroglio d'Oman,

La Chaux-de-Fonds, le 14 août.

Pour la troisième fois , les Britanni-
ques annoncent que la révolte de l'i-
man Ghaleb ben Ali et de son frère
Thaleb contre le sultan de Mascate est
définitivement réprimée , que la phase
militaire de l'incident est close , et qu'il
faudra désormais consolider la situa-
tion politique. Or il semble que l'a f fa i re
ne soit pas liquidée , et que le f e u  ris-
que dé reprendre , selon la tactique
éprouvée d'une guérilla qui surgit ici
et là, prend ailleurs dès qu'elle a été
éteinte dans un endroit. Le comman-
dement anglais a dû faire donner beau-
coup plus énergiquement la RAF , après
avoir semble-t-il pensé que le terrain
était nettoyé et qu'il n'y avait plus qu'à
l'occuper au moyen de l'infanterie et
des chars.

Cette petite a f fa i re  — la révolte
d'un iman en principe autonome, mais
dont, de l'avis du sultan de Mascate ,
l'autonomie n'existe plus depuis la
tentative d'insurrection de 1955 —
prend , comme tout ce qui se passe au
Moyen-Orient , des proportions inter-
nationales. On refuse de se prononcer
à Londres sur une nouvelle qui avait
beaucoup ému l'opinion : les rebelles
usent-ils d'armes américaines ? En fa i t ,
il n'y a aucune raison d'en douter , puis-
que le roi Ibn Séoud soutient l'iman,
et que le Yemen lui fournit des armes,
lesquelles peuven -j- très bien provenir
d'Arabie.

Londres a d'ores et déjà annoncé
qu'elle contestera la compétence de l'O.
N. U., étant avéré qu'il s'agit d'une a f -
faire pure ment intérieure du sultanat
d'Oman. Juridiquement, cette position
est solide : si l'on admet ce raisonne-
ment, cependant , on ne contestera pas
que la Grande-Bretagne a donné l'ap-
pui de ses troupes pour résoudre une
guerre civile , ce qui n'est pas non p lus
dans l'esprit du pacte de l'O. N.  U. : à
ce moment-là, toutes proportion s gar-
dées, on pourra soutenir que c'est aussi
Kadar qui a appelé les troupes sovié-
tiques en Hongrie , ce qui serait d'une
sanglante absurdité.

E nfin, il y a la guerr e, et dans cette
guerre s'opposent plus ou moins à dé-
couvert les grandes puissances. L'O. N.
V. est là pour tenter d' empêcher les
conflits où qu'ils se produisent, faire
en sorte qu'ils ne s'aggravent pas. Il
est donc bien fâcheux que toutes les
f o i s  qu'une capitale y a intérêt, elle
dénie la compétence de l'organisme
international . ,

Moscou aux premières loges.

L'U . R. S. S. a immédiatement vu tout
le parti qu'elle pouvait tirer de ce nou-
veau conflit dans le Moyen-Orient. La
radio et la presse soviétiques ont adop-
té un ton particulièremen t violent : il
s'agit évidemment de multiplier les d i f -
ficultés rencontrées par la Grande-
Bretagne, et aussi d e reprendre pied
au Moyen-Orient, après les quelques
succès de la doctrine Eisenhower, l'é-
chec de la politique égypto-syrienne en
Jordani e et au Liban, l'impossibilité
pour Moscou de financer le barrage
d'Assouan, etc.

On a remarqué que l'agressivité anti-
israélienne des organes soviétiques était
encore montée d'un ton : la délégation
palestinienne au Festival de Moscou
a été carrément laissée en quarantaine,
alors que toute licence était accordée
aux Egyptiens, pour distribuer, à l'in-
térieur même du festival , des tracts de
propagande contre Israël. C'est ainsi
qu'on entend à Moscou les contacts f r a -
ternels entre les jeunes du monde en-
tier I

M.  Krouchtchev, dit-on, s'occupe per-
sonnellement de cette a f fa i re , et joue-
ra cette carte jusqu'au bout : U peut
le faire sans grand risque.

«Le Monde» lance un solennel

avertissement.

Notre confrère parisien «Le Monde»
a publié sur ce sujet un article dont la
conclusion était particulièrement pes-
simiste. Même dans l'a f fa i re  de Suez
où, contre son habitude , ce journal
avait pris position en faveur  de la po-
litique Guy Mollet , il n'avait jamais eu
ce ton inquiet ni lancé un tel cri d'a-
larme :

Les Américains, depuis une année
tout au moins, nous conduisent d'im-
passe en impasse dans le Moyen -
Orient , écrit-il en substance. Cette po-
litique va tout droit vers la catasti'o-
phe. C'est quasiment le dernier quart
d'heure. Si les puissances occidentales
ne relèvent pas le gant et ne font pas
une politique plus efficace , et cela dès
aujourd'hui , tout se passera comme
toujours dans l'histoire : elles seront
remplacées par ceux qui auront su
faire la politique de leur force et avoir
la force de leur politique.

Quand on commit la position de no-
tre confrère dans l'a f fa i re  algérienne,

on se rend compte de la gravite de ce
«garde à vous» !

Du côté du festival.

Le journal parisien «Le Monde» tire
quelques conclusions du Festival de la
jeunesse à Moscou . Sans doute, tout,
dans cette .a f fa i re , n'a été que propa-
gande et propagande et demie. Mais
la je unesse moscovite a pu s'approcher
sans crainte d'étrangers dont on lui a
dit pendant trente ans de se méfier
comme du f e u , et elle a entendu nom-
bre de propos qui ont pu lui paraître
assez surprenants.

En vue de gagner la sympathie de
la jeunesse du monde, les dirigeants
soviétiques — qui ont déployé des
moyens extraordinaires pou r V arriver
— ont couru le risqu e de « corrompre »
leur propre jeunesse , laquelle , on le
sait, est la plus ardente à souhaiter
une transformation du régime et à dé-
sirer une plus grande liberté.

Le mieux serait de continuer à mettre
librement en contact les jeune s gens
du monde entier, et à démontrer aux
jeunes Russes que les populations des
Etats « capitalistes » ne vivent pas ex-
actement comme on leur a dit.

De toute manière, il faudrait que
nous autres Suissse fussions bien peu
sûrs de nos convictions — et cela nous
surprend , car elles ne sont absolument
pas attaquées en Suisse — pour crain-
dre que 350 jeunes gens , même le crâne
moscoutairement bourré, pussent nous
faire douter de la valeur durable et
de la légitimité d'idées que nous avons
tout de même dans la tête et dans le
coeur depuis quelques siècles déjà.

J.-M. N.

M. «K.» a quitté Berlin-Est
Avant de s'envoler pour Moscou, M. Krouchtchev a prononcé un long discours

dans lequel il a évoqué les relations russo-allemandes et dans lequel surtout il a
attaqué la politiqu e occidentale. il s'en est particulièrement pris à M. Adenauer.
L'U. R. S. S. ne relâchera pas

sa vigilance
BERLIN, 14. — United press. — A la

veille de son retour à Moscou, M. Nikita
Krouchtchev, premier secrétaire du
parti communiste soviétique, a de nou-
veau affirmé que le bloc soviétique doit
renforcer son unité et ses armées étant
donné les menaces de l'ouest . L'URSS,
a-t-il dit, pourrait bien posséder une
armée puissante, mais jamais ces for-
ces armées ne seraient engagées pour
convertir d'autres nations au commu-
nisme. Ce serait néanmoins un «crime»
si le bloc soviétique relâchait sa vigi-
lance et ses efforts défensifs avant que
l'ouest n'ait renoncé à l'utilisation de
la force et abandonné son plan d'une
guerre agressive.

M. «K» souhaite la défaite
du chancelier Adenauer

aux prochaines élections
Se prononçant en faveur d'une inter-

diction des essais thermo-nucléaires et
accusant les puissances occidentales
d'opposition à la conclusion d'un accord
dans le cadre de la sous-commission
de désarmement de l'ONU qui siège à
Londres, le leader communiste a affir-
mé qu'une défaite du chancelier Ade-
nauer lors des élections parlementaires
du 15 septembre serait un bien énorme
peur la cause de la paix .

M. Adenauer aurait commis un « ac-
te inhumain » en soulevant la question
du rapatriement dans le cadre des
pourparlers germano-russes qui se dé-
roulent actuellement à Moscou. Les
milliers d'Allemands toujours enregis-
trés comme disparus seraient morts
tout comme son propre fils , également
signalé comme disparu , serait mort. Le
chancelier de la République de Bonn
n'aurait rien appris de la désastreuse
guerre déclenchée par l'Allemagne et
ne désirerait pas la paix , mais le « mi-
litarisme et revanchisme », une poli-
tique susceptible d'avoir des résultats
sérieux pour le peuple allemand. La
scission de l'Allemagne se poursuivrait
et ne pourrait être guérie que par les
termes communistes pour une réuni-
fication et une Allemagne unifiée de-
vrait être un Etat pacifique, démocra-
tique et communiste.

M. Krouchtchev a finalement rejeté
le projet de réunification occidental
pour déclarer que l'Allemagne occi-
dentale doit négocier avec l'Allemagne
orientale qu 'il plaise au chancelier
Adenauer ou pas.

Le leitmotiv des discours :
Le chancelier Adenauer

et les prochaines élections
BERLIN, 14. — AFP. — Après M.

Krouchtchev, M. Walter Ulbricht , pre-
mier-secrétaire du Parti socialiste-uni-
fié allemand, a pris la parole. Dans son
discours, il a souligné l'enthousiasme
soulevé en Allemagne orientale par la
visite des dirigeants soviétiques, . ap-
puyé le point de vue exprimé par M.

La note de Bonn à Moscou
BONN , 14. — L'Allemagne occi-

dentale entend poursuivre sos né-
gociations commerciales et consu-
laires avec l'Union soviétique , mais
elle insiste pour que le problème du
rapatriement figure avec la même
importance à l'ordre du jour .

La note allemande qui a été re-
mise au Kremlin déclare que pour
le gouvernement de Bonn , «les
problèmes humains lui tiennent
plus à coeur que les questions éco-
nomiques». Toutefois , le gouver-
nement n'exige pas de faire du ra-
patriement le centre des négocia-
tions germano-soviétiques. II lui
importe que soit réalisé l'objectif
commun aux deux gouvernements,
c'est-à-dire l'amélioration des re-
In.tïnns.

La note de Bonn rejette l'accu-
sation soviétique selon laquelle la
question du rapatriement a été «in-
ventée» comme argument électoral .
Le premier ministre soviétique, le
maréchal Boulganine, avait Iuj -
même admis et assuré au chance-
lier Adenauer , que l'examen de ce
problème faciliterait l'ensemble des
négociations. Bonn laisse claire-
ment cantendre qu 'une attitude pré-
venante de la part de l'URSS à
l'égard du rapatriement aurait
pour corollaire une attitude sem-
blable de la part de l'Allemagne
occidentale quant aux désirs de
Moscou au sujet des accords com-
merciaux et consulaires.

La remise de cette note consti-
tue l'acte préliminaire à la deuxiè-
me phase des négociations germa-
no-soviétiques.

Krouchtchev et critiqué la politique
occidentale.

« Nos amis soviétiques, a-t-il dit , se
sont intéressés au peuple, quand M.
Dulles vient en Allemagne, il ne s'in-
téresse pas au peuple. Il s'intéresse
uniquement au renforcement de la base
militaire de l'O.T.A.N. »

Le premier secrétaire du parti a en-
fin déclaré que «le parti socialiste -
communiste unifié et le Front national
feront tout ce qui est en leur pouvoir
pour que la R.D.A. se renforce et exer-
ce une influence croissante sur l'évo-
lution de l'Allemagne occidentale.

Parlant ensuite, M. Otto Nuschke,
vice-président du Conseil, a comparé
le chancelier Adenauer à ce personna-
ge des contes d'enfants qui ne veut pas
manger sa soupe (le «Suppenkasper»).
Il a affirmé à l'intention des Allemands
de l'Ouest que «voter Adenauer, c'est
voter Hiroshima».

Enfin , M. Friedrich Ebert, bourgmes-
tre de Berlin-Est, a prononcé l'allocu-
tion terminant la manifestation.

Le communique officiel :

Complète unanimité
de vues

MOSCOU , 14. - AFP. - Selon un com-
muniqué soviéto-allemand publié mardi
après-midi à Berlin, « les pourparlers qui
viennent de se dérouler entre les déléga-
tions des partis et des gouvernements de
la Républi que démocratique allemande et
de PU. R. S. S. ont mis une fois de plus en

évidence leur complète unanimité de vues
en ce qui concerne la situation internatio-
nale ».

« Les représentants de l'U. R. S. S. et
de la R. D. A., poursuit le commun iqué,
ont constaté que le déroulement des évé-
nements de ces derniers mois a entière-
ment confirm é l'appréciation qui a été
faite sur la situation internationale dans
la déclaration commune soviéto-allemande
du 7 janvier 1957, et ont noté avec satis-
faction que, par suite de l'action menée
par les Etats socialistes et toutes les for-
ces pacifiques du monde, une certaine
diminution de la tension internationale a
été obtenue , en même temps que s'accrois-
sait l'opposi tion des peuples à la politique
impérialiste partant d'une «position de
force» et de «guerre froide» .

Contre les armes nucléaires...
«L'URSS et la RDA , poursuit le com-

muniqué, estiment indispensable de dé-
clarer que le stockage d'armes atomi-
ques en Allemagne fédérale , ainsi que
la décision d'équiper les pays de l'OTAN
avec de telles armes ne font qu'accroî-
tre la menace qui pèse sur la paix et
la sécurité des pays d'Europe.»

Après avoir souligné que tant qu 'il
y aura des armes atomiques sur le ter-
ritoire de la République fédérale il ne
saurait y avoir de sécurité pour le peu-
ple allemand, le communiqué indique
que le gouvernement de la République
démocratique allemande souhaite que
les puissances occidentales donneront
une réponse affirmative aux proposi-
tions soviétiques de renoncer au stocka-
ge d'armes thermo-nucléaires en Alle-
magne.

...et condamnation
de la politique occidentale

Toutefois , affirme le communiqué,
« méconnaissant les véritables intérêts
du peuple allemand, le gouvernement
fédéral s'oppose à l'établissement de
bons rapports avec l'U.R.S.S. ». La po-
litique du gouvernement Adenauer ten-
dant à remilitariser l'Allemagne de l'Ou-
est et à la transformer en base atomi-
que de l'O.T.A.N. constitue le principal
obstacle à la réunification de l'Alle-
magne, estiment les deux parties, qui
notent que cette politique accentue les
différences entre les deux Etats alle-
mands. Ils rappellent qu 'il ne saurait
être question de réaliser l'unité alle-
mande au détriment des intérêts de
la R. D. A.

L'U. R. S. S. et la R. D. A., ajoute le
communiqué, condamnent résolument l'at-
titude des milieux dirigeants d'Allemagne
fédérale qui , de connivence avec les gou-
vernements des autres puissances de
l'Ouest s'efforcent d'empêcher la solution
du problème allemand.

Après avoir estimé que les Occidentaux
par leur déclaration du 29 juillet , ont
tenté de subordonner l'arrêt de la course
aux armements à la solution du problème
allemand, les deux parties déclarent que
la politi que actuelle des puissances occi-
dentales et de l'Allemagne fédérale ne
conduit qu'au renforcement de la tension
en Europe et ne fait que compliquer da-
vantage le problème allemand, comme le
prouvent notamment la conclusion des
accords sur le marché commun et l'Eura-
tom et la récente création, au sein de l'O.
T. A. N., d'un commandement «baltique».

tes et de chefs syndicaux — s'est pro-
noncée pour la reprise du travail. Le
trafic n'a pas pu reprendre complè-
tement mardi soir, du fait qu'une par-
tie des grévistes s'était prononcée
pour la continuation de la grève.

Nouvelles de dernière heure
Vers la lin de la guerre

d'Oman?
Les rebelles ont

considérablement restreint
leur activité

NIZOUA, .14. — United Press. —
Après trois semaines de guerre dans
le désert d'Arabie , une paix incertaine
s'est étendue mercredi matin sur les
sables et les collines d'Oman.

Le brigadier J. A. Robertson, com-
mandant des troupes britanniques qui
ont volé au secours du sultan d'Oman
et de Muscate pour le protéger contre
les rebelles, a déclaré que ces derniers
étaient « misérables et repentants ».

A Tanouf , qui comme Nizoua, cons-
tituait un repaire pour les partisans de
l'iman, les rebelles craignaient que les
Britanniques ne détruisent toute la vil-
le ainsi que son fort. Mais mercredi
celui-ci était encore daebout.

Au cours de la journée de mardi,
c'est-à-dire le lendemain de la capitu-
lation de la ville, la chose la plus re-
marquable était l'absence totale de
toute arme à feu qu 'ordinairement,
dans cette partie du pays, les Arabes

portent toujours sur eux. n semble
qu 'ils aient compris que leur intérêt est
de laisser aux Britanniques le soin de
les protéger. Quant aux enfants, pieds-
nus et vêtus de guenilles, n'ayant, pour
la plupart , encore jamais vu d'Euro-
péens, ils se rassemblaient autour des
jeeps britanniques avec la plus grande
curiosité.

La chaleur était pratiquemeant inte-
nable. Un officier britannique suppliait
ses camarades de ne pas le faire rire
en disant que cela lui faisait trop mal .
Il faisait allusion à ses lèvres cruelle-
ment gercées par la sécheresse.

La grève de Lodz
est terminée

LODZ, 14. — Reuter . — Un commu-
niqué officiel publié dans la presse
déclare que le personnel des trans-
ports en commun de la ville de Lodz
a décidé de reprendre le travail. Les
deux grand s quotidiens de cette gran-
de ville polonaise publient des commen-
taires identiques, qui constituent ap-
paremment un point de vue officiel.
Il en ressort qu'au cours d'une assem-
blée qui a eu lieu mardi soir , la majo-
rité des grévistes — le 25 % environ
est composé de femmes, de communis-

Une caisse d'or disparaît
Elle contenait 29 kg. d'or

GENEVE , 14. - Un envoi de douze cais-
ses d'or était effectué mardi soir de Paris
par avion d'Air-France , arrivant à Genève
à 21 h. 2,0. Or, l'inventaire des caisses fait
à l'arrivée à Cointrin, a révélé qu'il en
manquait une. L'enquête est menée simul-
tanément à Genève et à Paris. Selon l'a-
gence France-Presse, il s'agirait d'une
caisse de 29 kg.

Dégâts importants
COIRE, 14. — Les pluies persistantes

qui se sont abattues ces derniers jours
sur les Grisons, ont provoqué de gros
dégâts, que l'on ne peut encore évaluer
à l'heure actuelle. C'est surtout le Nord
du canton qui a été atteint. Une grande
partie du réseau routier du centre des
Grisons est rendue impropre à la cir-
culation par suite de glissements de
terrains.

Un glissement s'est produit entre
Coire et Ems, coupant la route et cau-
sant de graves dommages aux cultures.
Les travaux de déblaiement sont ce-
pendant déjà très avancés, de sorte que
la route est rouverte à la circulation à
sens unique.

Les éléments se sont déchaînes dans
la vallée du Rhin postérieur. Deux
ponts ont été emportés entre Zillis et
Andeer , de sorte que les cols du San
Bernardino et du Spluegen sont cou-
pés. Un autre glissement de terrain
s'est produit à Pian San Giacomo de
Misox. Il en va de même à Alvaneu où
la route est coupée entre Surava et Al-
vaneu-Les Bains, et entre Lenzerheide
et Lenz. D'autres glissements de terrain
sont signalés dans le Safiental et dans
le col de l'AIbula qui sera ainsi ferm é
à la circulation pendant un assez long
temps, ainsi que la route entre Tiefen-
castel et Stuervis, où le pont de Plaun-
Molin a été endommagé.

Des routes fermées
BERNE, 14. — L'ACS et le TCS com-

muniquent que dans les Grisons les
routes suivantes sont actuellement cou-
pées, respectivement partiellement
fermées.

Accès au San Bernadino et au col
du Splugen coupé dans le Rhin posté-
rieur. Des ponts ont été emportés
près de Zillis et Andeer. Le San Ber-
nardino, côté sud, fermé à San Giaco-
mo, par des glissements de terrain.
Route de Safien à Eckshi, bloquée jus-
qu'à nouvel avis par des glissements.
Route de Lenzerheide à Lansch ou-
verte à la circulation à sens unique
jusqu'à nouvel avis.

Au Tessin

Orages, éboulements
et trombes d'air

BELLINZONE, 14. — Ag. — De vio-
lents orages se sont abattus mardi
soir sur tout le Tessin. La route can-
tonale qui mène au St-Gothard , au
nord de Giornico, a été coupée par un
ébouiement. Le trafic est totalement
interrompu, mais on espérait le réta-
blir pour mercredi à midi. Un tour-
billon s'est précipité sur le village d'A-
rogno, enlevant de nombreux toits,
dont celui d'une grande fabrique, et dé-
racinant des arbres séculaires. Les dé-
gâts sont importants.

Grosses eaux dans
le canton d'Uri

Vn homme por té disparu
ALTDORF, 14. - Après les violents

orages qui se sont abattus mardi soir dans
les rég ions uranaises d'Andermatt et
d'Amsteg-Bristen , les chutes de pluies
ont diminué. Les eaux sont en recul à
Andermatt , mais quelques champs sont
encore inondés. La pluie a cessé à Bris-
ten , où l'Etzlibach et le Kerstelenbach rou-
lent encore de hautes eaux. Plusieurs
maisons sont bloquées par l'inondation.

Deux hommes avaient été portés dis-
parus mardi soir. L'un d'eux est rentré
sain et sauf à la maison, mais l'autre n 'a
pas encore été retrouvé et l'on pense qu 'il
a été emporté par les flots de l'Etzlibach.
Il s'agit de M. Félix Indergand , 50 ans,
père de trois petits enfants, surveillant
aux forces motrices C. F. F. d'Amsteg.

A Amsteg, la maison de M. Joseph Bau-
mann a été emportée par les eaux du
Kerstelenbach. Les habitants avaient pu
être évacués à temps-

De nombreux orages
aux Grisons

Ciel variable mais temps générale-
ment ensoleillé. Jeudi nouvelle aug-
mentation de la nébulosité . Vent
d'ouest. Un peu plus chaud.

Prévisions du temps


